Le 26/08/2009                                   MACAU U18  4  LA BREDE U18 2
Amical
1er tiers temps :                                  MACAU U18 A 3 LA BREDE 0



J. BARROS
 



B. BAUTRAIT


N. DIDIER

G. LESAFFRE
F. PIZZUTTO                             



G. BODIN  


Q. LAFON




F. PIZZUTTO
Q. MANCIET


S. HAINAUT (cap)



R. CASSAGNEAU








	CHANTAIX  


                                     
M. TEJERO







                                                   
Buts : Sébastien Hainaut
           Maxime Tejero
           Benjamin Chantaix

2ème tiers temps :                             MACAU U18 B 0 LA BREDE 1




A . DOUADI
 



G. LESAFFRE (cap)


Q. MANCIET

	ZUCCHIATTI 

A MARTINEZ                            



P. SORONDO  


C. TOURON




	MARTINEZ

R. CASSAGNEAU


G. CHAUVEAU



G. GANIBAL








B. KIESER 

                                     
K. PEREZ








But encaissé juste à la fin sur pénalty. Belle résistance du groupe « bis ».


3ème tiers temps :                           MACAU U18 A 1 LA BREDE 1


J. BARROS
 



B. BAUTRAIT


N. DIDIER

F. PIZZUTTO                             



G. BODIN  


Q. LAFON
Q. MANCIET




C.TOURON
S. HAINAUT (cap)


S. HAINAUT (cap)
G. CHAUVEAU



R. CASSAGNEAU
K. PEREZ








	CHANTAIX  


                                     
M. TEJERO







But : Maxime Tejero

Généralités :  
Bon galop d’essai qui a permis de voir une bonne partie de l’effectif. La « A » a continué sa bonne série, même s’il y a beaucoup à améliorer. Une « B » incomplète a vaillamment résisté à La Brède. Il manquait des joueurs. Pour peu que tout le monde se la joue avec honnêteté et bon esprit, chacun, en « A » ou en « B », prendra du plaisir. Très bonne organisation et construction du jeu par la « B » malgré un manque d’impact physique.
La complémentarité Benjamin C. Maxime fait plaisir à voir, l’intégration des nouveaux est bonne, il reste à récupérer tout le monde et bosser, bosser, bosser !
Nous avons eu un début de match ultra rapide, puisque dès la 1ère minute, un très beau centre de Franck était repris de la tête par Séb pour un but qui en appelle d’autres. Excellent conception du but, même si la finition est « heureuse ».
Le ballon circulait bien, malgré une bonne résistance de La Brède, et Ben C. lançait Maxime qui trompait puissamment le goal adverse du gauche.
Romaric donnait de bons ballons, la défense tenait bien, nous avons eu plusieurs occasions et BenC. Y alla de son but.
Un 3-0 pas volé, un match de bonne qualité.

Le deuxième tiers temps nous voyait aligner un essai de « B » qui résista fort bien à La Brède. Guigui et Quentin tenaient la baraque dans l’axe, Arnaud était excellent et Clément, Giovanny et Kévin prouvaient qu’ils avaient le niveau. Aucun des autres joueurs n’a démérité, Kévin et Brian auraient pu marquer. La Brède marquait sur pénalty juste avant la fin, et Guigui se blessait… Espérons que ce ne sera pas grave !

Un 3ème tiers temps où la « A » complétée de quelques « B » faisait un nul 1-1, Maxime marquant un beau but de la tête sur corner de Ben C . et La Brède marquant en fin de rencontre. Trop d’occasions manquées par les « A » soit par manque de lucidité, soit par manque de jeu collectif.
Comme indiqué précédemment, des satisfactions, un groupe riche, incomplet et perfectible, et du travail dans tous les domaines.

ENORMES pensées pour Lucas, reviens nous vite, et pour Guillaume !


Comportement individuel :
Julien : 	Bon match, des interventions sures, un « gri gri » anti quiétude pour les coachs. Bien.
Match intéressant et de grande qualité dans un contexte « facile ». Il ne faut pas abuser des relances courtes si l’équipe n’est pas bien en place.
Arnaud :	Egal à toi même. Doublure sûre, calme, rassurante. Un bon gardien.
Un réflexe de haut niveau, des interventions sûres, un esprit remarquable : du Arnaud à l’état pur.
Guillaume: 	Mieux que mercredi dernier. Combatif, hargneux. On voit pas que tu es U17. Bien aussi en « chef de la B ». Remets-toi vite, on a trop besoin de toi !
	Tu te situes mieux dans l’axe où ton physique s’exprime à merveille. Tes « carences » techniques sont gommées. A voir à ce poste en « A ».
Bastien : 	Bon match, interventions nettes, courageuses, propres, et volonté de toujours construire.
	Très bien et très sûr. Tu as d’énormes qualités et tu relances proprement. Attention (comme pour Julien) au jeu court sur des relances lorsque l’équipe n’est pas positionnée. Tu dois t’imposer plus dans les airs défensivement et aussi offensivement (corners, coups francs).
NiKo : 		Un plaisir de te voir chez nous. Gère bien ta cuisse, je sais ce que chaque match te coûte, ne te blesse pas. Bon match. A tous les 2, attention aux ballons adverses entre vous.
	Bon complément de Bastien avec les mêmes remarques. Vous avez eu tendance à vous faire prendre de vitesse en 3ème période puisqu’il n’y a pas de couverture. Le « tiroir » doit mieux fonctionner pour « couvrir » les latéraux qui sont pris dans le dos.
Gautier : 	Tu sais bien jouer, t’appliquer, relancer. A ce poste nouveau pour toi, il te manque un peu de rapidité (un an d’arrêt). Mais en bossant, ça va revenir vite.
	Tes coups de pieds arrêtés ont été intéressants pour un début. Tu fais tout pour t’adapter, c’est super. Attention à ton positionnement car tu as tendance à « monter » un peu trop mais surtout à ne pas être repositionné après tes montées. Match propre. 
Franck: 	Tu offres un « caviar » à Seb pour le 1er but. Tu es un « teigneux », un volontaire, accrocheur, gagneur. Tu t’appliques, mais il y a quelque déchet dans tes relances. Bons débuts, bienvenue, continue.
	Excellents débuts, bravo. Tu as tout pour réussir, la hargne, la qualité technique, la vitesse sur 5 à 6 mètres, des centres parfaits. Il faut vite travailler pour connaître des équipiers (mais je n’ai aucun souci). A voir aussi quelle est ta meilleure place sur le côté droit. Très bonne entame avec le SJ MACAU.
Quentin L : 	Bien, beaucoup de hargne, tu n’as jamais renoncé face à un « client ». Mais encourage tous tes potes !
		Tu dois aussi apprendre à ne rien dire aux arbitres (en gros tu parles trop – c’est du Quentin). Ta vitesse d’interception est impressionnante. Tu as essayé d’améliorer la qualité de ton jeu offensif et c’est super. Encore des imperfections sur des contrôles, et sur le jeu de tête.
Sébastien :	Ouverture ultra rapide du score, ta présence habituelle, pas de ballons « jetés ». Un bon début qui exige une suite encore meilleure !
	Tu as amélioré ta qualité de jeu de relanceur et c’est très bien. Toujours aussi vaillant. Un but important. De plus tu t’adaptes aux deux côtés du milieu. Bravo pour cette reprise.
Romaric : 	Toujours dans la lancée positive des débuts. Tu poses, tu calmes, tu organises. Il te reste à donner dans le bon « timing » pour ne pas mettre tes attaquants hors jeu.
	JP a dit l’essentiel. Tu es la bonne surprise de ce début de saison. En complément je dirai qu’il ne faut pas systématiquement chercher les attaquants, il faut que tu t’informes avant,  de qui est susceptible de recevoir le ballon. Et puis, il est inutile de penser que lorsque tu sors dans un match amical, c’est parce que tu as fait « de la merde » comme tu as dit. Il faut accepter le turn over. 
Maxime :	Confirmation de tes bons débuts. Des buts, des occasions et surtout une entente naissante avec le groupe et Ben, que tu dois parfaire.
	Le gros plus entre ce match et celui de la semaine dernière c’est ton jeu collectif avec Ben : Bravo. Attention toutefois tu as tendance à repartir systématiquement vers le but adverse alors qu’un jeu avec un soutien s’impose. Il faut savoir conclure devant le but à tous les coups. Bon jeu de tête et joli but sur corner. Bravo. 
Benjamin C :	Un match comme j’aime. De la vaillance, de l’inspiration, de la correction, un but et la volonté de jouer collectif ! VIENS T’ENTRAINER !
	Bon match avec tes qualités habituelles et tes défauts (jeu de tête encore faible). Mais tu es un pur attaquant. Tu sais te battre sur tous les ballons et c’est beaucoup mieux que de te chamailler avec l’adversaire pour des broutilles. Tu mets un ballon sur la transversale. Tu oublies deux joueurs au centre sur une action de but. Bon match et vite, vite à l’entraînement. 
Quentin M : 	Tu compenses ton déficit physique par la technique, la vivacité et l’intelligence. Tu te bats, tu te tais, tu as un rôle très positif. Continue !
	Bravo Quentin, tu es sur le bon chemin. Très bon en 5 avec la « B », bien en milieu avec la « A ». Tu as su mieux orienter le jeu que la semaine dernière. Attention : sais tu que tu ne peux pas jouer en Gambardella ?
Alexis Z :	Agréable surprise. De l’application, de la bonne volonté. En travaillant, tu progresseras.
	JP a tout à fait raison tu as fait des choses très intéressantes et tu nous as agréablement surpris. Maintenant il faut que tu t’entraînes fort pour ne pas souffrir physiquement. 
Peyo :	Reprise difficile (5 minutes), puis tu as gagné des duels, tu t’es repris. Tu vas être utile et prendre du plaisir.
	Bravo pour ces débuts intéressants et ton jeu « propre ». 
Clément :	Tu as même joué en « A » en 3ème tiers temps, preuve que ta prestation a été satisfaisante. Continue de bosser, tes progrès me surprennent !
	C’est bien tu fais des choses utiles, tu te places bien et tu progresses physiquement. Maintenant il faut passer à l’étape supérieure c'est-à-dire : devenir plus dur sur l’homme, progresser dans le jeu de tête, ne pas se faire trop de politesses entre coéquipiers avant de prendre une décision et faire de vrais tirs. Bonne reprise, bravo.
Alexandre M :	Pour un « petit » nouveau, c’est un début correct. Tu veux bien faire, même si tu as beaucoup à apprendre. Bosse, cela viendra.
	En travaillant avec les joueurs de qualité que nous avons tu vas vite progresser. Regarde, informe toi, et suis le mouvement et tu seras vite au niveau.
Giovanny :	Tu es intelligent, tu as « du ballon ». Tu vas être très utile pour construire et attaquer. Match prometteur.
	Tout est dit. Il te faut un peu plus d’un peu tout, c'est-à-dire, du physique, de la technique, de la tactique, du jeu de tête, mais tu n’es pas loin partout.
Gaël :	Je t’ai un peu moins vu que mercredi dernier, mais tu sais utiliser le ballon et bien le donner. Travaille, tu progresseras vite.
	Dans un rôle moins offensif tu as fait comme tu as pu. Tes progrès sont importants et si tu travailles à bloc tu ne seras pas loin du haut niveau.
Brian :	Enfin  sur le terrain, depuis le temps ! Tes qualités techniques et ta combativité seront bien utiles, si tu viens t’entraîner.
	Bravo pour ta combativité. Tu étais de mon côté et j’ai pu apprécié ta vaillance. C’est bien il faut continuer à travailler.
Kévin :	« Ya pas d’soucis » notre Parisien est là ! Tes dribbles, tes contrôles seront utiles dans les 2 équipes, mais il faut jouer collectivement.
	Comme Giovanny, Gaël, Clément et d’autres on voit ton potentiel. Tu gagneras en jouant plus avec tes copains comme JP l’a écrit ci-dessus.

Notes collectives :
+ Une « A » à la solidité intéressante (que fera-t-on en Gambardella contre des U19 ?). 
Pour ma part je pense que nous aurons le potentiel physique mais qu’il faudra élever notre jeu collectif, nos capacités techniques et tactiques pour passer des tours.
Des moments de jeu collectif et de bonne circulation du ballon.
Une attaque difficile à contrer.
Une « B » vaillante et appliquée.
Des nouveaux vite intégrés.
Un grand groupe solidaire, une bonne ambiance.

- Tendance à ne pas assez faire tourner le jeu.
 En fait il faut apprendre à construire plus les actions à l’image de notre 1er but.
Ballons perdus (imprécision des passes, trop vite vers l’avant).
Déjà des hors-jeux à surveiller.
Placement défensif sur des ballons entre les centraux, vigilance plus grande à avoir.
Beaucoup trop de faiblesses techniques en matchs que l’on ne retrouve pas à l’entraînement. S’agit il d’un problème de confiance en vous ?

Entraînement vendredi, à votre demande, de 19h à 20h30. Teste de VMA et technico tactique.
Vient qui peut.
Samedi, RV 8h30, faites l’effort d’être là. Prévenez aussi Alexandre Lacoude et Ben Destouesse.

1h10 du mat’, contrat rempli. PENSEZ A VOS LICENCES !

