Match U 152 le 27 octobre 2012
VAL DE BOUTONNE FOOT - ECHIRE CHERVEUX 2
0 - 4
Composition de notre équipe :
REMY, THEO, THEO FAUVRE, BENJAMIN, JULIEN, LOUIS, BENJAMIN BAYLE,
ANTON, MARTIN, YVAN, THIBAUD (cap)
Remplaçants (rentrés en jeu a la mi temps) : THOMAS, ROMAIN FORESTIER et
HUGO
BUTS : romain 2, csc 2.
Passeurs : HUGO ET MARTIN ;
Face a une équipe composée essentiellement de U 14, nous avions décidé de
former également un groupe de U 14 renforcé par notre gardien « l’ancien » REMY ;
Comme nous le souhaitions, nous avons eu la totale maîtrise du jeu avec
l’appui du vent en 1ère mi temps ; Les consignes de jeu (passes au sol, mouvement
et alternance du jeu coté gauche /droit) ont été bien respectées, mais malgré cette
domination sans partage, il a fallu attendre 2 coups de pied arrêtés (corner) pour que
nous trouvions le chemin des filets.
Et encore, c’était 2 CSC !!!
Mais nous aurions dû sur des frappes de MARTIN, THIBAUD, ANTON, LOUIS
ou encore IVAN nous mettre à l’abri bien avant ces CSC. Il nous manquait de
l’application dans le dernier geste pour que le score soit vraiment en notre faveur.
MI TEMPS : 2 A 0
En seconde période, avec les bonnes rentrées de nos 3 remplaçants, nous
avons continué à développer du jeu, de bonnes phases et c’est logiquement que
ROMAIN ajoutait 2 nouveaux buts (dont 1 sur un caviar de MARTIN).
Nous avions également le souhait de ne pas prendre de but, ce qui a été bien
réalisé.
Bon match de l’ensemble de l’équipe a félicité pour son application et son
match sérieux.
Mention spéciale à LOUIS pour son activité de tous les instants, à Ivan pour la
justesse de son jeu à ROMAIN et HUGO pour leur seconde période.
SPORTIVEMENT
Alain Donnary

