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Mi-temps : 3-0                                                                                                   Buts : M. Tejero
                                                                                                                                      B. Chantaix
                                                                                                                                      R. Cassagneau

Généralités :  Je ne sais si Michel aura le temps de mettre ses appréciations, nous en avons discuté ensemble.
La Brède n’étant pas venu, bon galop d’essai face aux seniors B, incomplets, comme nous. Merci à Cyril Alonso et ses joueurs pour cette opposition de qualité.
Des essais défensifs, un amalgame à créer, des joueurs qui vont arriver, du travail pour tous, de la concurrence.
Bonne intégration des nouveaux, quelques inquiétudes par rapport au retard dans l’arrivée de quelques-uns.
A noter : le match n’a duré que 2 X 40’

Comportement individuel :
Julien : 	Déjà efficace, nombreux duels gagnés. Tu sais que seul le travail paie !
Très bien pour une reprise. Tu as parlé à ta défense, tu t’es imposé dans les airs, tu n’es pas resté sur ta ligne (avec quelques sorties hors surface très intéressante). Belle satisfaction de la soirée.
Gautier : 	Des bonnes interventions, quelques loupés. Joueur prometteur et qui bosse.
On peut détecter que tu es un vrai gaucher, et presque uniquement gaucher. Tu as joué sérieusement sans prendre de risques. Attention à la vitesse de l’adversaire. Tu es sur le bon chemin.
Bastien : 	Excellent match, grosse présence physique.
Très bon match, physiquement, techniquement et toujours bien placé. Un vrai plus pour l’équipe.
NiKo : 		Comme je t’avais demandé. A 60% de tes possibilités. Bien, continue de te gérer.
Très bien pour une reprise. Du jeu sérieux et appliqué en fonction de tes possibilités du moment. Tu n’aimes qu’un style de défense, « la défense à plat ». Pourquoi pas, à condition de ne pas être pris de vitesse. Bon retour à la compétition.
Guillaume : 	Vaillance et volonté. Tu as souffert face à ton adversaire, mais tu t’es battu.
Ta volonté, ton enthousiasme, ta détermination ne sont pas à remettre en cause car tu es un vrai combattant. Tu dois continuer à travailler comme tu le fais pour parfaire ta technique et ne pas précipiter tes gestes.
Valentin : 	Long à te mettre en route, puis bon match.
Un vrai diesel. Pas très à l’aise en arrière gauche « offensif », et beaucoup mieux au milieu en 2ème période. Et plus le match avance et plus ton potentiel physique est intéressant. Il faut que tu arrives à mieux démarrer tes matchs. De plus tu as une balle de but que tu dois concrétiser car tu as le niveau technique pour le faire.
Quentin L : 	Déjà en condition. Tu devras poser ton jeu et affiner tes relances.
L’essentiel est dit. Tu as été infatigable et c’est hyper important. Tu as tendance à te laisser « aspirer » par l’adversaire et donc d’être un peu haut sur le terrain. Comme beaucoup d’autres c’est sur l’organisation offensive que tu dois progresser en prenant le temps de bien relancer. Très belle reprise avec un vrai tir en prime.
Romaric : 	Bon match, du beau jeu, de la combativité.
Une des belles surprises de la soirée. Ta technique a compensé ton manque de physique (taille) et tu sais jouer intelligemment. Un but de belle facture. En synthèse un très bon match de reprise.
Joanis : 	Bien en latéral. Plus à la peine en milieu côté.
		JP a dit l’essentiel. Mais c’est vrai qu’en latéral tu as presque été parfait.
Gaël : 		Intelligence de jeu, vaillance. Continue de bosser.
Toi aussi tu as fait une bonne rentrée. Attention car les impacts physiques seront là dans les « vrais » matchs. L’essentiel étant de bosser avec le groupe pour progresser encore et encore.
Maxime : 	Grosse présence physique et joli but. Bien sûr, condition à travailler.
Tu es aussi une des belles surprises de la soirée. Le collectif avec Benjamin C viendra et permettra que vous marquiez beaucoup de buts à vous deux. Si vous échouez dans cette approche collective la réussite sera plus compliquée. Très beau but. Et grosse présence. Maintenant au boulot pour progresser physiquement.
Quentin M : 	Jeu intéressant. Tu te bats, tu regardes, tu poses, tu joues intelligemment.
Bien et même très bien. Nous n’avons pas vu que tu étais un « 1er année ». Toutefois, connaissant ton niveau technique il y a un besoin d’exigence envers toi. Tu as le niveau pour faire mieux et même beaucoup mieux dans tes relances. A mon sens tu précipites trop tes gestes et tu as tendance à vouloir aller trop vite vers l’avant. Augmente ton champ de vision et joue plus sur la latéralité. Très bon match. De plus tu as réalisé LE geste du match.
Benjamin C : 	Miraculé ( ?) De bonnes choses, bonne entente avec Maxime, comportement final inadmissible.
	Voir les commentaires sur Maxime. De la qualité de votre jeu collectif dépendra le niveau réel de l’équipe. Vous avez un potentiel énorme qui peut nous amener au plus haut niveau mais il faudra deux ingrédients : 
être collectif (je sais que tu peux et que tu sais l’être), 
ne pas péter les plombs pour le moindre coup que tu recevras. Le foot est un jeu physique, il faut savoir l’accepter. Joli but.
Alexandre : 	Bonne présence, super centres. Viens t’entraîner.
Tu as tout pour réussir. Des centres parfaits, un physique impressionnant, tu es collectif et ta technique est très correcte. Alors comme JP le dit, viens à l’entraînement et tu seras encore meilleur.
Alexander : 	Very pleasant and correct play (game ?) for our “foreigner” player !
		Rien à ajouter. Tu es un garçon formidable. Un vrai “British”. 


Notes collectives :
+ Des essais défensifs intéressants.
La volonté de jouer collectif.
Solidité d’ensemble.
-   Condition physique précaire, à travailler (normal)
Déchet collectif (passes, occasions ratées)

Voilà, la saison est lancée : bossons. Le travail en endurance est à poursuivre et intensifier, il paiera à moyen terme.
Le plan de travail annuel sera globalement respecté.
La concurrence jouera, il faudra l’accepter.

Certes, le groupe est riche, de qualité. Ce qui m’inquiète, c’est qu’à cause de quelques défections d’U 16, il nous faut encore recruter quelques joueurs pour être plus à l’aise pour les 2 équipes. A vous de décider quelques copains.

Ce compte rendu est bref, car j’ai manqué un peu de temps. Si Michel,  Alex ou Jérémy veulent m’envoyer des remarques, je les incluerai avec plaisir !

