Le 19/09/2009                                      CENON (PH) 1 MACAU U18 1  
Coupe de France « Gambardella »                                4 –2 aux T.A.B.
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Mi-temps : 0-0                                                                                                   Buts : B. Chantaix
                                                                                                                                      

Généralités : Ayant été obligé de faire la touche (merci à Rémi…) je laisse l’essentiel de cette rubrique à Michel.
Comme d’habitude, Maxime se créait une occasion d’entrée, mais elle échouait sur la transversale. Peu après, il tirait de peu à côté.
Vous étiez bien en place, face à une PH moitié U19, moitié U18 qui s’appliquait à bien jouer. Chacun remplissait avec générosité son rôle défensif, de sorte que si Cenon dominait territorialement, cela ne paraissait pas aux occasions. En contres, vous aviez les plus dangereuses, alors que Julien et sa défense faisaient bonne garde.
Deuxième période où le match s’emballait, les coups-francs se multipliaient. Sur un contre , Ben C. s’arrachait pour empoisonner la défense adverse et ouvrir le score. Mais Cenon, de plus en plus incisif, égalisait suite à un coup-franc.
La pression des rouges s’accentuait, chacun puisait dans ses réserves pour tenir le score, mais nos contres par Maxime et Ben restaient très dangereux.
Aux tirs au but, nous manquions de lucidité (cela se répète, il faudra y remédier). Bastien et Maxime réussissaient, Joanis tirait au-dessus et le gardien rouge stoppait le tir de Jordan.
Mais la réserve posée grâce à la lucidité de Sébastien a toutes les chances d’aboutir.
De toute manière, je considère que nous avons fait mieux que tenir tête à ces PH, à nous de bosser pour poursuivre notre progression.
Ont également participé à ce moment fort : Clément TOURON dans l'ingrat rôle de 15ème au cas où… Lucas CHAGNEAU, NiKo DIDIER et Benjamin DESTOUESSE, blessés mais présents pour soutenir les copains.
Il nous manquait aussi Franck et Guillaume (malades). C’est dire la richesse de notre effectif !
Je ne pensais pas que l’humour de JP serait à ce point énorme. Il dit tout et écrit « je laisse l’essentiel de cette rubrique à Michel ». Mais que puis-je ajouter ?
Que Jordan a tiré exceptionnellement 90% de ses coup-francs. Oui, c’est exact. Et que nous n’avons pas su être présents à la tombée de ces ballons distillés au cordeau.  Sauf sur l’exceptionnelle volée de Ben C (en 2ème période) qui fut stoppée par le portier local.
Que nous savons bien défendre et que nous sommes « agressifs » dans ce secteur du jeu, mais qu’hélas, nous ne savons pas avoir cette même agressivité positive devant les buts.
Que physiquement nous avons fait plus que jeu égal.
Que nous avons eu plus d’occasions que Cenon
Et que notre niveau technique est encore trop faible pour rivaliser complètement à ce niveau.

Bravo globalement à tous pour votre investissement.


Comportement individuel :
Julien : 	Bon match, sobre, sans chichis. Ta sûreté, pas seulement aérienne, a été déterminante.
	Un  vrai match d’homme. Bien concentré. Des arrêts utiles. 80 % de relances propres et efficaces surtout lorsque tu dégages en « drop ». Tu dois pouvoir encore mieux commander ta défense. Gros match.
Jordan: 	J’ai trouvé que tu étais parfois un peu haut, mais tu as été très présent, viril mais correct… un bon match.
	Comme toute la défense  « gros match ». Dur sur l’homme et sans faute. Dur au mal. Bon techniquement. De très bons coup-francs. Quelques kilos qui te gênent pour être au top, mais tu travailles dur à l’entrainement. Bravo Jordan.
Joanis : 	Excellent. Je t’ai rarement vu battu, tu as joué les 90 minutes avec abnégation et intelligence dans la construction.
	Moins physique que Jordan mais très intelligent dans le jeu et le placement. Tu avais fort à faire dans cette rencontre. Je sais que tu préfères jouer plus haut. Mais que tu es bon à ce poste !!! Gros match.
Bastien :	Quelle présence aérienne, quelle rapidité dans les jaillissements ! Tu as été rarement pris en défaut et ta complémentarité avec Gautier a été très efficace.
	Je suis plus réservé que JP sur ton jeu de tête car je suis persuadé que dans ce domaine tu as une marge de progression énorme. Tu n’es pas toujours au dessus de la mêlée surtout sur les ballons sur corners (offensifs et défensifs). Je serai exigeant avec toi car tu as un physique qui peut apporter ce plus qui fait basculer un match. Dans le jeu tu as été exceptionnel de sûreté, de dureté, de vaillance. Très gros match.
Gautier : 	Bon à la tête, concentré, appliqué, combattif. Un bon match, avec quelques relances à améliorer
	Tu es un vrai combattant et on dirait que Macau est ton club de toujours tant tu es présent dans le combat. Tu es bon de la tête même si ta taille n’est pas extraordinaire. Tu es dur sur l’homme. Je ne t’attendais pas à ce niveau si tôt. Ta marge de progression est importante surtout physiquement. Et en plus je te trouve bien meilleur qu’à Pauillac. Gros match.
Quentin L : 	Beaucoup de terrain couvert, de duels, de brèches colmatées. Une bonne prestation, on en redemande.
	OK avec les propos de JP. Et comme je suis exigeant j’ai l’envie de voir un Quentin un peu plus haut sur le terrain, un peu plus technique et un peu plus « constructeur de jeu ». Et lors des prochains matchs, tu imagines que tous les arbitres sont des filles. Au moins tu ne diras rien ;o)…. Gros match.
Sébastien : 	Intelligence, lucidité, bon capitanat… et un énorme travail abattu sur le flanc gauche, jusqu’à épuisement. Si on gagne, on te le devra…
	Qui a gagné le combat des capitaines ????? Là j’ai apprécié ce gros duel d’hommes. De mon point de vue c’était magnifique. Vous vous êtes livrés sans réfléchir, sans faute, et avec beaucoup de courage. Tu as du gagner le combat du règlement, tu as gagné le combat physique car si tu étais cuit, et bien l’adversaire n’arrivait plus à revenir sur toi en fin de rencontre. Bravo Séb, tu es en train de revenir à ton meilleur niveau.
Valentin : 	Avec une fausse lenteur, tu t’es intelligemment démarqué sur le flanc droit pour relancer intelligemment. Tu as lutté défensivement en souffrant de la vivacité adverse.
	En progrès même si tu dois te faire plus violence pour être plus présent dans le jeu. Tes qualités techniques devraient éclairer plus souvent le jeu à l’image de ton centre en 1ère période suite à une passe intelligente de Jordan, et un autre centre en 2ème période où les attaquants n’ont pas su couper la trajectoire. Bon match.
Driss :	Merci d’avoir décalé ton Ramadan. Ensuite, tu as été très actif, présent dans les duels. Avec plus de condition physique et de connaissance  du groupe, tu deviendras la « plaque tournante » ;
	Il faut que tu t’habitues au groupe et à l’équipe. Tu es encore un peu juste physiquement – normal. Tu te bats, tu t’accroches bien, tu as une bonne technique que tu dois savoir mettre au service de tes partenaires. J’attends beaucoup plus de toi et je sais que c’est pour bientôt. Ton meilleur match pour le moment.
Maxime : 	Très bonne entrée en match… avec cette superbe action. Tu as lutté partout en attaque, mais tu étais marqué de près. Tu as eu quelques occasions qui auraient pu nous donner la victoire. 
	Tu débutes tes matchs à fond les gamelles, et tu es toujours dangereux. Tu as fait un gros travail défensif qui a contribué à maintenir l’équipe dans le match. Petit à petit tu as moins été présent offensivement et tu as moins « pesé » sur la défense de Cenon. Bravo pour le combat. Attention un match dure 90’ et tu as besoin d’entraînement. 
Kévin : 	Tu as beaucoup lutté, mais la différence physique t’handicapa. Mais tu n’as jamais renoncé et ta conservation du ballon fut utile.
	De bons coups-francs. Quelques conservations de balles utiles et d’autres inutiles. Tu dois frapper au but au lieu de « je dribble et je redribble ». En fait tes dribbles manquent d’efficacité. Tu as élevé ton niveau de combativité et tu nous as moins pris la tête avec des « blablas » inutiles. En progrès.
Benjamin C. :	Après 15 jours de turbulence, tu avais à te faire beaucoup pardonner. Tu l’as fait, avec de l’opportunisme, un but précieux, et une lutte permanente et correcte. Je t’attends à l’entraînement !
	Si j’avais du faire un choix je ne t’aurai pas convoqué. JP l’a fait car tu t’es excusé auprès de lui. Il a bien fait pour le résultat de l’équipe. Toutefois il ne faut plus recommencer à se moquer de ceux qui font tout pour que tu progresses dans ta vie d’homme et de footballeur. Dans le jeu tu as fait le job. Tu as encore de gros progrès physiques à faire et ton jeu de tête est  perfectible. Une volée extraordinaire aurait mérité un meilleur sort. Gros match.
Yvan :	De la volonté, de l’envie, du dévouement à l’équipe et une bonne technique pour les remontées de ballons. Merci de ton aide.
	Il fallait te voir dans un contexte plus difficile. On voit que tu as encore beaucoup à faire pour jouer à ce niveau. Mais en championnat district tu dois nous apporter ta technique et ta frappe de balle. Tu sais maintenant tout le travail que tu as à faire. Le niveau était peu être un peu haut. Bonne application et bonne volonté. C’est bien.
Quentin M. :	Une apparition récompense pour notre M. 100% actif et motivé. Mais la différence d’âge et de poids te fit vite blesser. Remets toi vite, et merci pour ton tempérament !
	C’est plus qu’une récompense pour moi car tu méritais de jouer. La Gambardella se joue contre des U19 et l’écart physique est un peu trop grand. Tu t’es bien battu, et tu as un très bon niveau technique. En plus tu n’as pas peur de la tête et tu sais te mettre au niveau de tes partenaires et au service du groupe. A revoir contre des U18. Bravo.

Notes collectives :
+ Un match du niveau que nous prétendons avoir…Mais rien n’est arrivé, de nombreux domaines sont perfectibles.
Il suffit de se rappeler des matchs du tournoi ou contre le Racing Club de Bordeaux pour savoir que rien n’est acquis. Mais ne gâchons pas notre plaisir de ce match nul.
Solidité défensive de tout le bloc.
Bon jeu aérien défensif.
Volonté de construire, parfois. Trop peu souvent à mon goût.
Occasions créées en contres.  Mais occasions manquées ou stoppées par le gardien. Et nous aurions du marquer plus de buts.
Pas d’avertissement et un jeu très correct (c’était vrai pour les deux équipes)

-   Déchet collectif (passes, occasions ratées)
Ne pas avoir pu tenir le score.
Cet échec aux T.A.B. Il faudra vite trouver les bons … marqueurs, cela se travaille aussi.
De grosses carences techniques lorsque le jeu va trop vite. 
La technique en mouvement et les contrôles à 1m, 1,5 m nous pénalisent.
Un manque d’anticipation et de prise d’information avant que le ballon vous arrive. 
Un gros point faible dans l’agressivité offensive et la volonté de faire exploser le ballon à l’approche du but adverse. Avec le nombre de très bons coup-francs de Jordan il n’est  pas normal que nous n’ayons pas réussi à couper la trajectoire une ou deux fois.
Un jeu de tête offensif très faible. Certains disent qu’ils sont bons de la tête mais ils doivent penser que nous ne faisons pas un concours de jongleries de la tête dans un match, mais qu’il faut vouloir faire exploser le ballon et devancer son adversaire pour dire que l’on est bon. 2 joueurs sont au dessus du lot chez nous et ils ne sont pas bien grands, c’est Seb et Gautier, tous les autres vous avez de gros progrès à faire.


Merci  à Romain « Roro » Moletta pour ses messages, aux parents, à Francis « Nounours » Lavigne venus nous soutenir. Une ambiance se crée autour de ce groupe et entre nos 2 équipes. Maxime Munoz, parti à Arsac Le Pian, revient. Mais tout cela se paufine, se cultive, s’entretient. A nous d’y travailler.
Merci Dominique Fernandes pour son coup de fil juste après le match..

Et, en attendant le résultat de notre réserve, bossons, bossons, bossons !

PS : ne pensez pas que je suis dur avec vous dans ces commentaires. Je ne souhaite qu’une chose c’est que l’exigence et la volonté d’être les meilleurs nous permettent d’atteindre nos objectifs.

Merci encore à JP de m’avoir laissé coacher car il aurait pu le faire et j’aurais fait la touche. Merci à vous tous pour ce super match de foot où vous avez su « combattre » et ne jamais renoncer.

Le mot combat est toujours positif dans mes propos.

