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Mi-temps : 0-0                                                                                                   

Généralités :  

Je laisse la parole à Jérémy :
« Un peu mieux que contre Sainte Hélène, mais on parle encore beaucoup trop. Par la même occasion, on oublie de se replacer et on laisse ses camarades se débrouiller.
Jouez donc, parler ne sert strictement à rien !
Et surtout, je ne veux plus entendre que ça se passe mal aux entraînements !
Que vous n’ayez pas envie, ça arrive… Ne venez pas gâcher le travail de Jp, des coachs, et du groupe qui, lui, veut travailler !

Comportement individuel :
Arnaud :	Comme d’habitude, bon match, sérieux. Très bel arrêt sur le coup-franc. Continue comme ça !
Alexis :		Très bon match, sérieux, appliqué, tu parles dans le bon sens. Tu es un des joueurs clés de l’équipe.
Peyo :	Bon match, tu as été tout le temps présent sauf à la fin où tu étais monté. Là tu étais un peu perdu. Mais ça va venir, continue ainsi.
Yvan :	Toi qui ne voulais pas jouer 4 l’an passé !Tu as été très bien, là où il faut, quand il faut. Tes percussions aident beaucoup, mais donne plus vite ton ballon.
Quentin :	Rien à dire, continue ainsi, tu progresses de match en match !
Clément :	C’était dur à la fin, car tu t’es beaucoup donné. Travaille un peu plus physiquement et tu seras au top !
Alexandre M :	Tu sais ce que je pense de toi. Soigne cette cuisse sérieusement et ça ira mieux ! Mais sois patient !
Benjamin :	Première fois que tu joues avec nous, je ne te connaissais pas, mais quel régal ! Tu nous a beaucoup aidés. A la fin, tu étais épuisé par ce vraiment très bon match !
Gaël :	Autant tu joues bien, autant tu peux t’éteindre comme une flamme. Montre que tu as envie, comme au tournoi et au match amical ! Nette progression depuis l’an dernier.
Amine :	Tu étais n°10, ça fut très dur car leur n°6 était très physique. Arrête de parler, ça ira beaucoup mieux !
Brian :	Courageux, mais tu cours dans le vide, pour rien. Tourne autour des attaquants, ça ira beaucoup mieux !
J’ai apprécié ta franchise, dis ce que tu penses !
Moi aussi (JP), il vaut mieux dialoguer que garder pour soi !
Marc :		Tu es un joueur physique mais tu manques d’adresse. Tu aurais pu te faire expulser. Sers-toi de ton physique pour faire des percussions comme Yvan, tu l’as fait par 2 fois, continue dans ce sens-là !
Romaric :	Très bonne rentré, mais ton manque de condition s’est vite fait ressentir. Essaie de venir plus souvent aux entraînements.S’il y a un problème, Alex ou moi sommes là, et on sait aussi écouter. »
	Michel et moi également !

Merci à Jérémy pour ce CR, à Alex pour son aide.
Nous formons un groupe , joueurs, coachs, dirigeants. Nous souhaitons que tout aille pour le mieux 
pour tous. Venez vous entraîner, travaillez, dites quand ça ne va pas.
Les rentrées de blessés ou des retours vont élargir ce groupe. 
Travaillons…

 

