Le 29/08/2009                                   MACAU U18  A
Tournoi                                              Equipe alignée
                               


J. BARROS
 



B. BAUTRAIT


G. BODIN

J. ROLO
F. PIZZUTTO 
C. TOURON 
V.LERBET                             



B. DESTOUESSE
V.LERBET  


Q. LAFON




F. PIZZUTTO
V. LERBET
S. HAINAUT (cap)


S. HAINAUT (cap)
V. LERBET





K. PEREZ
R. CASSAGNEAU
G. CHAUVEAU








B.CHANTAIX  

                                     
M. TEJERO







                                                   
Macau A Sainte Hélène  4-0
Buts : Gauthier 10ème  sur corner
Sébastien 15ème  sur un centre
Maxime 23ème sur centre de Valentin
Maxime 29ème  super lucarne.
Bons débuts dans ce tournoi. Mais il fallait tenir compte  des adversaires !

Macau A Castelnau Avensan Moulis Listrac  2-0
Buts : Benjamin C 17ème sur passe de Valentin
Benjamin C 19ème  super action collective.
De bonnes actions collectives et du déchet offensif.

Macau A Toulenne (½ finale)  0-0 défaite TAB
1 pénalty raté par Ben C
Toulenne a eu des occasions.
Manque de maîtrise technique en général.
Bon gardien à Toulenne.
Défaite aux TAB malgré deux arrêts de Julien
Trop de fébrilité mentale.
Des réactions anormales lors des TAB. Les tireurs doivent se concentrer. Il est anormal de ne pas gagner quand notre gardien réalise plusieurs arrêts !

Macau A Castelnau Avensan Moulis Listrac  (finale 3-4) 0-0 victoire TAB
0 a 0 avec beaucoup d'arrêts du gardien adverse.
Un tir sur la transversale de Maxime.
But refusé pour hors jeu plus que limite de Maxime.
Quelques belles actions et des déchets.
Victoire aux TAB avec un loupé de Maxime, deux réussis de Bastien et Romaric et un nouvel arrêt de Julien.


MACAU U18 B
Equipe alignée




A . DOUADI
 





Q. MANCIET
(autres…)


	ZUCCHIATTI 

C. RICHARD                            

P. SORONDO
(autres…)

P. SORONDO
A. LACOUDE  


C. TOURON (cap)




	MARTINEZ

G. GANIBAL
A. MARSHALL


G. CHAUVEAU
L. REYNES



G. GANIBAL
R. CASSAGNEAU








A. ALLARD
B. KIESER 

                                     
K. PEREZ




Macau B  Montrichard 1-1
But : Gaël sur une belle action collective. (Bravo Gaël !)
Beaucoup d'occasions.
De beaux arrêts d’Arnaud.

Macau B Saint Laurent 0-1
Défaite 1 à 0 sans démériter face aux futurs vainqueurs du tournoi.
St Laurent marque sur un long ballon, la défense Quentin/Valentin se fait lober.

Macau B Toulenne 0-3
De gros arrêts d’Arnaud.
Un poteau de Giovanni.
Un manque de puissance physique.
Absence de couverture derrière préjudiciable.
L'équipe a craqué sur la fin.

Macau B Sainte Hélène 1-0
But : Romaric suite à un superbe coup franc d'Alexandre Lacoude.
Match solide avec des actions construites et une belle combativité, en particulier de Peyo, Quentin et Clément.
Match assez tranquille pour Arnaud.

Macau B Montrichard 0-0 Victoire TAB
Victoire aux TAB avec deux supers arrêts d’Arnaud.
De manière générale, la B a montré beaucoup d’application et d’envie.

Classement final :
Saint Laurent
Toulenne   (il y a eu des incidents en fin de match à 0-0 et Toulenne a quitté le terrain)
Macau A
Avensan Castelnau Listrac Moulis.
Macau B
Montrichard
Sainte Hélène. (à noter l’absence de Saint Orens !)


Généralités :  
Commençons par la « B ». D’abord incomplète (absences de beaucoup de joueurs encore), renforcée par Ludo puis par des « paires » de joueurs de la A (Ben D, Jordan, Quentin, Valentin, Bastien, Gautier) cette équipe a vu les arrivées dans la journée d’Alexandre L, Quentin M, Romaric et Brian et a donc acquis son autonomie.
De même, Clément, Kévin, Romaric et Giovanny ont bien aidé ponctuellement la « A ».
Les joueurs de la B ont essayé et souvent réussi à s’appliquer, à bien jouer. Ils se sont battus, même si certains doivent progresser physiquement. L’impression d’ensemble est bonne, à mon sens une défense à 4 est plus sûre.
Arnaud a réalisé une superbe prestation dans les buts.
De grosses satisfactions dans la qualité du jeu (peu de ballons expédiés par grands coups de pied), par les prestations de nombreux joueurs. J’ai aimé particulièrement Arnaud (excellent), Quentin M, Peyo Serondo.

Pour la « A » : après un départ « canon », de belles actions, de beaux buts, nous avons « calé » en ½ finale contre une équipe de Toulenne jeune, appliquée, jouant bien et avec un bon gardien. Un pénalty raté, trop de hâte à vouloir marquer, des garçons montrant leurs limites physiques (du moment) et techniques (passes ratées). Julien intervenait sur plusieurs loupés défensifs et faisait son travail aux TAB, ce qu’étaient loin de réaliser nos tireurs !
Une série de penalties se joue souvent au mental et nous avons montré nos limites. Lors de la série ou par manque de tireurs volontaires.
La finale 3-4 n’était qu’anecdotique et quelques garçons étaient « cramés » ou peu motivés.
Je viens d’apprendre qu’un de vous a eu des mots stupides avec une recrue. Je m’en expliquerai mais il faut que cela cesse. Je ne laisserai pas notre patient travail commun de construction être démoli par des stupidités.

Comportement individuel :
Julien : 	Bon tournoi d’ensemble, aucun but encaissé, performant sur les tirs aux buts. Je crains qu’hélas tu ne sois claqué. Il aurait fallu sortir.
	Bravo pour tout. Dans le jeu, dans le commandement, dans les relances (qques fois un peu limite), dans les arrêts, aux penalties. Grand tournoi
Arnaud :	Excellente prestation avec la B. Tu as vraiment contribué à la qualité du jeu, réalisé de beaux arrêts et conclu superbement aux TAB.
	Trop fort ce Arnaud. Il faut que tu arrives à commander un peu plus la défense. En fait il faut que tu t’imposes. Grand tournoi également.
Bastien : 	Une grande satisfaction. Régulier dans tout le tournoi, tu allies présence physique, engagement et justesse technique. Tu es une « tour défensive » et un stabilisateur.
	Malgré ta grande  taille tu ne t’imposes pas toujours dans les airs, tant offensivement que défensivement. Tu as fait un tournoi d’une telle qualité qu’il fallait bien trouver une marge de progression relative. Excellent tournoi.
Gautier : 	Bons débuts, un joli but et demi (voir Séb), de bonnes interventions, puis un fléchissement physique sur la fin. Efforts intelligents d’intégration au groupe.
	La fin du tournoi a été un peu difficile. Tu reprends la compétition après une longue période d’absence et tu manques encore de vitesse. Ton pied gauche est utile, ton jeu de tête solide.  
Franck: 	Pour les 2 rencontres que tu as disputées, tu t’es appliqué et battu. Continue avec autant de « hargne », et progresse en condition physique.
	Comme JP, j’apprécie ta hargne et ta combativité. De plus tu n’es pas une pleureuse. Tu prends et donnes des coups sans rien dire. Ton apport offensif est un vrai plus. Il faut apprendre à tenir sur la durée en canalisant tes efforts. 
Jordan :	Bonne reprise, tu as joué juste, appliqué. Il faut bosser pour être en condition et faire attention aux paroles « sur le coup » !
	Très agréable surprise car je craignais que tu sois hors condition. Tu as joué presque 2 heures avec beaucoup de maîtrise technique. Nous attendons de toi que tu sépares lors des incidents au lieu de provoquer par quelques mots déplacés. Bonne reprise. 
Benjamin D :	Toi aussi tu reprends. Tu as alterné le correct et le plus moyen. Il faut travailler pour progresser, et donc s’entraîner.
	Un bon début de tournoi face à de faibles adversaires et puis tu as baissé de pied. Il faut retrouver le chemin de l’entraînement et être plus présent physiquement.
Alexis Z :	Tu t’appliques, tu es sérieux, tu aimes le foot. Tu t’entraînes, donc tu progresseras. Tu dois gérer ton « jeune âge » et une relative lenteur. 
	De belles qualités techniques qui pour le moment ne compensent pas un manque de vitesse et de condition physique. Avec l’entraînement tout doit rentrer dans l’ordre.
Cédric :	Un peu comme Alexis… surtout, persévère, car tu veux bien faire, tu te bats, tu as un excellent esprit.
	Mêmes remarques que JP. Il faut du travail à l’entraînement sans baisser les bras. 
Peyo :	Une excellente surprise pour moi. Courageux, accrocheur, combattif, avec un très bon esprit. Continue.
	Bravo. Tu es un vrai plus pour cette équipe. Sous un aspect fragile (tu n’es pas une « bête ») se cache un joueur combatif, agressif, vif et vaillant. Bravo. Excellent tournoi.
Alexandre L :	Arrivée surprise tardive. Tu as de grandes qualités techniques (ce pied gauche !) tu frappes un super coup franc. J’espère que tu seras motivé à ton retour d’Allemagne !
	Que dire de plus ??? Nous connaissons tes qualités et tes faiblesses. Mais si tu voulais, quel serait ton niveau ???? !!!!
Alexis A :	Vaillant, accrocheur, engagé, bon camarade (soutien à tous), mais pas que cela… tu montres que tu progresses techniquement. Très bien, continue.
	Tu as un moteur à la place du cœur. Si tu pouvais transmettre toutes tes qualités de combativité, de courage, de générosité à tous tes camarades !!! Et tu progresses techniquement. C’est bien.
Quentin L : 	Tu es un poison dans les pieds de l’adversaire, ta capacité à rester debout et à revenir est intéressante. Tu sais les domaines dans lesquels tu dois progresser et tu sais aussi ce qui m’a déplu !
	Tes jaillissements sont dévastateurs. Tu sais surprendre l’adversaire tant tu arrives vite sur lui. Tu dois encore progresser dans le jeu de tête (même s’il y a du mieux), et dans les relances (même si là aussi tu as fait de gros progrès). 
	Après tu dois aussi savoir tenir ta langue. Bon tournoi et grosse condition physique. 
Sébastien :	Bon ¾ de tournoi, rôle essentiel en milieu, dans l’animation du jeu. Mais ta dernière prestation me laisse des regrets : tu as le brassard, tu dois te battre jusqu’au bout et montrer l’exemple.
	Coach JP a tout dit. Pour moi il s’agit d’un problème de mental. Ton occase manquée sur le dernier match t’a mis un coup au moral et nous ne t’avons plus vu. Mais pour le reste de la journée tu as fait le boulot. Bon capitaine. Bon tournoi d’ensemble.
Valentin :	Bon tournoi d’ensemble. Tu as joué milieu côté, offensif, arrière latéral et 5 en « B ». Tu t’es adapté, tu as mis un bon centre. Mais comme les autres, tu as à travailler la transmission du ballon.
	Là je n’ai rien à ajouter. Tu es le vrai Valentin (un peu diesel) que nous aimons. Mais tu as des plus intéressants par rapport à la saison passée. Tu as gagné en lucidité et en maturité. Si il y a une séance de TAB en coupe tu seras dans les 5.
Romaric : 	Comme d’autres, arrivée « différée ». Bien dans l’ensemble, en « A » ou « B », tu sais poser le jeu. Il te faudra aussi savoir donner parfois plus vite.
	Tu as fait de belles choses et tu sais jouer au foot. Ta vision du jeu ne doit pas être uniquement offensive. Pense plus au jeu latéral.
Clément :	Bon leadership en « B », vaillance, application, excellent esprit. Continue, prends de l’assurance.
	Tu es hyper fort avec ta nouvelle batterie. Mince je me trompe de partie de journée. Plus sérieusement tu as fait un très bon tournoi. Tu joues mieux lorsque tu es seul défensif (qu’à deux). Tu as eu un rôle de capitaine intéressant. Evite de te moquer de certains car ton humour (caustique) n’est pas compris de tous.
Giovanny :	De l’application, du sérieux, des qualités techniques, un très bon esprit. Travaille, applique toi, tu es un joueur offensif intéressant.
	En plus tes vérités de JP, j’ai envies de te dire que tu dois soigner tes paroles et ton comportement sur le terrain. Tu as eu tendance à trop parler aux arbitres et à te plaindre de rien.
Gaël :	Un but superbe, de l’envie, la joie de jouer, des qualités techniques. Travaille aussi ton replacement défensif. C’est bien, Gaël !
	Tu es un joueur positif. Tu fais bien le boulot. Tu marques un but sympatoche. Bravo et bon tournoi.
Brian :	Un match en fin d’après midi. Tu as de la vaillance, de l’engagement, des qualités techniques. Viens t’entraîner, tu seras très utile.
	Bravo, et difficile de te juger sur un seul match. Très beau penalty, sans trembler.
Kévin :	Tes qualités techniques balle au pied sont réelles. Tu es un bon camarade. Tu dois savoir lâcher le ballon et t’accrocher face à la concurrence.
	Si tu savais lâcher le ballon tu serais indispensable…..mais tu ne sais pas. Pour autant des qualités sont là et tu dois les mettre au service du groupe. Tu dois apprendre à améliorer ton comportement.
Alexandre M :	Beaucoup de vaillance, joueur accrocheur et appliqué ? C’est bien, continue et entraîne toi.
	Tu es un joueur qui s’accroche et qui s’applique. Tu seras un plus pour le groupe.
Maxime :	Encore des buts, de la combattivité, une bonne entente avec tes partenaires. Manque de réussite en fin de tournoi, ça arrive. Il faut savoir remettre aux soutiens.
	Tu as marqué un but extraordinaire de puissance. Tu dois apprendre à jouer avec tes nouveaux partenaires et c’est en bonne voie. Bravo et bon tournoi. Attention tu dois parfaire ta condition physique.
Benjamin C :	Bon tournoi d’ensemble, volonté de jouer collectif, bons corners tirés, une tête !! Mais reste calme, nom d’un chien (de chasse)!
	JP a tout dit et conclu avec humour ce que je pense également. Je te connais bien (je crois) et je sais que tu es malheureux comme la peste lorsque tu manques un but. Mais si tu es fort mentalement nous serons forts collectivement. 
Quentin M : 	Sortant du « boulot », tu es venu jouer.. ton arrivée a fait du bien au groupe. En 5, tu es sûr, engagé, précis. Sois toujours positif avec tes potes !
	Tu as d’énormes qualités. Tu es un vrai plus dans les équipes où tu joues et tu as ta place à jouer en A, c’est sûr. Tu aurais joué aussi en A si tu avais été qualifié pour la Gambardella. Je compte sur toi mais à condition aussi de ne pas « chambrer » les copains. Bon tournoi.
Alexander :	For your last game with us, you were a good player. “Well done” and thank you for these pleasant “soccer  moments”. Good luck in London !
	Quel plaisir de t’avoir rencontré. Tu es un garçon intelligent, poli, bon camarade et bon footballeur. Dès que tu viens à Macau les portes du stade et des vestiaires te sont ouvertes. De plus j’aurai aimé que tu marques un but souvenir avec  nous.
Merci aussi à Ludo pour son aide du matin, à Guillaume et NiKo (blessés) pour s’être joints à nous !
		
Notes collectives :
+ Bon esprit de groupe et pas deux équipes séparées. Encouragement et soutiens mutuels.
De beaux mouvements collectifs dans les 2 équipes.
Un jeu de tête acceptable, mais à travailler.
Des occasions créées.
Bonnes prestations des gardiens…
Zéro but pris par la « A »
- Du déchet dans la transmission du ballon.
Condition physique à développer, en tenant compte des âges et du degré de préparation différents de chacun.
Des occasions ratées.
Une inefficacité désolante aux TAB (« A ») assortie de comportements…

2 ballons perdus, quelques maillots traînants partout, quelques joueurs qui ne rangent pas le matériel, et d’autres  qui aident. Certains comportements sont à changer.

Entraînements lundi , mercredi, vendredi…
SOYEZ PONCTUELS !
Amenez votre bouteille d’eau marquée.

