Compte rednu de match

Le samedi 2 mai 2009 à Macau. 1ère série, 16ème journée.
Macau-Salles 3-1 (1-1)
Buts de Joanis GAI (x3)

1-Yohan FUCHS

5-Quentin MANCIET

2-Cédric RICHARD	4-Guillaume LESAFFRE(cap)	3-Maxime MUNOZ

6-Clément TOURON

7-Yvan MENDES					8-Alexandre LACOUDE

10-Joanis GAI

9-Romaric CASSAGNEAU		11-Flavien FERNANDES

12-Dimitri GAUDNER, 13-Jason TORTOCHOT, 14-Anthony PEREA (-13ans).

Globalement: La victoire qui soulage. Avec ces 4 points, on asssure au pire la 7ème place, ce qui veut dire un quasi maintien. Match difficile, où on a su se battre et s'accrocher. Techniquement assez pauvre, face à un adversaire valeureux mais souvent limité, seuls 2 joueurs -9 et 10- ont été dangereux. De notre côté, on a été fidèle à nous-même: incapables de marquer les occasions nettes et donc rester à la mercie d'un retour. En l'absence de nos 2 petits ludonnais Morgan et Dorian, j'avais décidé de jouer à 4 derrière, maxou se positionnant sur la gauche. Milieu traditionnel à 4, avec un énorme Clément. La vaillance défensive du groupe nous a permis de tenir et de gagner. Seule ombre au tableau et de taille: la grave blessure de Jason, qui a joué... 20 secondes! Diagnostic: fracture du tibia. 6 semaines d'arrêt complet, plus tout ce qui suivra. Toute notre amitié et nos pensées vers lui, ainsi qu'à Alexis, un 18 ans, victoire de samedi pour eux!! Nous partirons au barp samedi prochain libérés d'un poids, sans pression, pour finir tranquilement la saison. 
Positif: La victoire, avant tout et principalement la victoire. Solidité défensive. Solidarité. Occasions créées.
Négatif: Manque de réalisme!! Cette saison nous a montré notre lacune numéro un: manque d'efficacité offensive. Le reste, peu de jeu produit, certes adversaire faible et terrain petit, mais on n'a pas déployé assez de jeu.

Yohan: peu de boulot. Un but évitable. De bonne sprises de balle. Tu ne parles toujours pas...
Cédric: De bonnes choses, mais manque de vitesse et de sens du placement. A travailler tout ça!
Maxou: Bon match, pas trop en difficulté, de bonnes montées, correct dans l'ensemble.
Guillaume: parfois en difficultés face au 9, mais en 2ème période, excellent. Beaucoup d'application sur tes relances.
Quentin: Encore un bon match, de la voix, parfois à l'excès, mais positif dans l'ensemble.
Clément: Je t'avais attribué 4 poumons dans le vestiaire, je t'en donne un de plus. Match énorme; omniprésent. Sacrifié pour l'équipe en restant sur ce 10. Bravo.
Yvan: Pour tes 16 ans, bon match tu as su jouer simple, c'est plus efficace. Très costaud physiquement.
Alex: Très gros match, physiquement très impressionnant, puis d'un coup, plus rien, un "j'en ai marre ça me saoule" qui m'a passablement irrité. Je m'en souviendrai.
Joanis: 3 buts, une barre, vaillant, placement bon, que demander de plus. fais ça tous les samedis et ce sera très bien!
Romi: peu mis en évidence, mais accrocheur, vaillant pour l'équipe. de bonnes choses, d'autres moins bonnes.
Flavien: Quelques coups de boutoir, quelques accélérations, mais effacé dans l'ensemble. pas concentré sur le jeu.
Dimitri: Rentrée timide, peu de ballons, mais quelques bonnes choses quand même sur ton côté.
Anthony: Pour ta première avec nous, tu as porté haut les couleurs des 13 ans. Excellente rentrèe côté gauche. Rien à redire! Et très prometteur.
Jason: 20 secondes, aucun ballon, et un tibia fracturé... Soigne-toi, on est tous avec toi!!!

Merci à Mat pour s'être libéré, merci à Alex pour son aide, à Gael d'avoir été 15ème sans trop rechigner, à nos collègues d'être venu nous voir. Rendez-vous le 9 mai au Barp!!

