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Généralités :  Déception ! Nous quittons la Gambardella par la petite porte, battus logiquement par une PH faible mais vaillante. Nous n’avons pas su reproduire un match comme à Cenon, Maxime était trop isolé en attaque, nous avons encaissé 2 buts sur deux monumentales erreurs défensives et pour beaucoup nous sommes individuellement passés à côté ! Trop pour prétendre franchir un palier supplémentaire.
L’absence de Ben C (j’y reviendrai) a déséquilibré l’attaque et faussé la donne…
Face à une équipe s’appliquant à jouer mais assez limitée, nous n’avons pas su nous dépasser. Nous avons joué comme eux, sur un faux rythme, vaillants dans l’ensemble mais peu inspirés (pour ma part je dirai vaillants en 2ème période). On pouvait attendre que nous emballions le match, que nous osions, mais au contraire, nous avons montré trop de retenue.
Sur un gros loupé individuel (ballon non sorti et pris par leur attaquant) on encaissait le 1er but. Et dans la même mi-temps Biscarrosse vendangeait une occasion et Julien stoppait un duel.
La pause nous voyait redevenir enfin nous-mêmes, mais pour seulement 20 minutes (disons 30’). Suite à plusieurs débordements, Maxime égalisait d’un superbe retourné en lucarne. Puis il y allait de sa frappe sur l’angle des buts, hélas ! Franck et Vava auraient pu nous donner l’avantage.
Mais à un quart d’heure de la fin, un ballon en profondeur qui aurait du être contré par beaucoup d’entre vous prenait de vitesse notre axe central (quel « vent »), leur n°9 allait battre Julien. Julien avait déjà retardé l’échéance au cours de cette deuxième période et un Landais avait manqué l’immanquable.
Et c’est comme cela, pour avoir manqué de culot, pour avoir commis des grosses bourdes, qu’on quitte une coupe de France avec un tirage pourtant très favorable.


Comportement individuel :
Julien :	Des duels gagnés, de l’application. Tu ne pouvais rien sur le 2ème but. Bon match globalement.
	Ce n’est pas facile de vivre un tel match sans véritables arrêts.  Dans un passé récent tu as fait de meilleures relances. Mais rien à dire globalement. 
Guillaume :	Tu as mis ta motivation et ton engagement au service du groupe, mais ce n’est pas toi qui pouvait conduire une révolte.
	Tu t’appliques, tu bosses, tu écoutes, tu veux bien faire. Il faut maintenant que tu prennes plus de responsabilités. 
Gautier :	Un match plein, de l’engagement, des duels gagnés (notamment aériens). Pas à l’aise sur les ballons en profondeur. Bien dans l’ensemble.
	Sérieux comme d’hab et moins à l’aise que dans l’axe. Tu as fait ton match. 
NiKo :	Tu reviens peu à peu, après de nombreux pépins. Tu as beaucoup donné, tu t’es battu. Mais tes relances sont améliorables et tu as été pris sur le 2ème but.
	Tu es dur sur les contacts, pour le reste il y a beaucoup de travail à faire, vitesse, technique entre autres. La défense à plat a ses limites. Rien à dire sur la détermination et l’esprit. 
Bastien :	Le 1er but est pour toi, ç	a arrive. Pour le reste, tu t’es battu, tu as essayé de relancer, sans succès. Match à oublier et à faire oublier.
	La défense à plat a ses limites. Tu as besoin d’entraînements pour rééditer des matchs comme à Cenon. Attention à ne pas jouer trop facile. Tu t’es révolté en 2ème période.
Quentin :	Etrange match. Tu as beaucoup donné, pas assez soutenu défensivement. Mais en 1ère période, tes relances ont été très faibles. Pas à ton meilleur niveau.
Deux mi tps bien distinctes. La première où tu te bats mais sans résultat avec un jeu de relances faible, et un deuxième acte où tu es le leader de la révolte. Tu as beaucoup mieux relancé, et tu as perdu moins de duels. Tu fais d’ailleurs le seul tacle vraiment appuyé à la 70’. 
Sébastien :	Tu étais très motivé, mais tu es passé au travers avant d’être blessé. Tu es peut-être en « overdose » sportive. Vraiment, un match à oublier !
Absent en 1ère période. Au combat en 2ème mais sans résultat. Souffle un peu. 
Valentin :	Plus incisif que d’habitude. Tu t’es engagé, notamment de la tête, tu as mis des centres. Tu as toutefois manqué de vivacité plusieurs fois.
Ton meilleur match de l’année. Un des seuls à avoir été présents au cours de la 1ère mi-tps. Si tu as confiance en toi tu dois faire plus et mieux. Il faut travailler les accélérations et les sprints. Toujours constructif. C’est bien.
Driss :	Alternance de bon (combattivité, quelques ballons bien donnés) et de moins bon (manque de percussion, ballons mal dosés). Ose tirer !
Tu es un bon joueur avec un bon état d’esprit. Pour un numéro 10 tu te bats beaucoup et tu as soulagé Quentin en 1ère période. Maintenant il faut que tu prennes plus de responsabilités. Nous avons confiance en toi, il faut que tu aies confiance en toi aussi. Ose plus.
Micaël :	Prévenu à 11h30 pour remplacer BC, tu as fait de ton mieux, sans efficacité. Mais ce n’était pas facile pour toi. J’assume mon choix, merci de ton aide.
Merci de ton aide d’autant que tu avais prévu de venir nous supporter. 
Maxime :	Esseulé en attaque, on ne te vit guère en 1ère période, face à une défense centrale athlétique et pesante. Quand tu as eu des ballons, ce fut mieux. Un but superbe, une frappe malchanceuse.
C’est mieux que ton match de Lesparre dans des conditions moins faciles. J’ai commis l’erreur de craindre Biscarrosse et de te laisser seul en pointe en 1ère période. Travaille ton mental.
Jordan :	Bon match d’ensemble, précieux sur les coups-francs lointains, de la présence physique, parfois trop appuyée.
JP a dit les bons mots. Evite les querelles inutiles. Dans un match il faut un vainqueur et nous ne le serons pas toujours. La preuve.
Franck :	Tu as apporté sur le côté droit, tu t’es battu, tu as donné des ballons. Mais tu as aussi raté des centres et tu dois travailler tes contrôles.
Tu es courageux, vaillant, déterminé et tu fais ton possible. Ta technique est très perfectible. Tu es passeur sur le but de Maxime. C’est bien et continue de travailler.
Benjamin D :	Retour sympathique, de la combattivité, quelques bons gestes techniques, mais du déchet sur corners et coup-franc et une condition physique bien juste.
Pour toi aussi, je n’ai rien à ajouter sauf qques bons centres. Du travail, du travail, du travail

Notes collectives :
+ Pas grand chose, 20 bonnes minutes (en fait c’est 30’) en 2ème période…
Pas d’avertissement (mais pour une fois prendre un carton pour jeu physique n’a rien de dramatique à ce niveau de la compétition).
De bonnes remontées du ballon en 1ère et en 2ème mi-temps. La différence c’est qu’en 1ère vous jouiez dans un mouchoir de poche, alors qu’en 2ème vous étiez dans une meilleure dynamique. 

- D’énormes boulettes défensives qu’on paie cash ! Ils ont 3 occasions au total (en fait ils en on 6 – et méritent donc leur victoire), 2 buts ! On en a plus qu’eux, qu’on ne sait pas mettre ou que leur gardien sort. (pour une fois pas trop d’accord, JP, ils ont plus d’occases que nous)
Manque de culot, il fallait les secouer (tactiquement, dans le jeu collectif). On a été trop timides.
Erreurs dans la circulation et la transmission du ballon, dans les relances.

J’ai fait une erreur d’appréciation tactique. J’aurai du vous faire jouer avec deux attaquants d’entrée.
La défense à plat a montré ses limites.
Commentaire de ce commentaire… nous, coachs, on n’est pas idiots… exit la défense à plat !

 Bien sûr, nous les coachs, dans nos choix de joueurs ou d’organisation, nous avons notre partie de responsabilité, nous en discutons et cherchons des solutions.
Il n’y a pas péril en la demeure, mais nous devons nous remettre en cause et au travail. Le championnat  et la coupe d’Aquitaine nous attendent !

Merci à tous nos parents et supporters. Lucas, qui se rapproche (heureusement) du terrain, Gaël, Amine, Alexandre M, Yoann, Ludovic, tous les parents (M. Pizzuto venu de Camargue !) Merci à Romain, Yves, Quentin M, Domi, Pierrot, tous ceux qui nous ont envoyé des messages de soutien. Pour eux aussi nous sommes déçus !

Merci au club de Parentis Biscarosse. Equipe sympathique, avec de grands gabarits, mais limitée, qui a mérité sa victoire. Et un accueil très sympathique ! Bonne chance…

Enfin, toute ma colère envers Benjamin Chantaix, qui se moque de nous, qui me prévient à 11h20 avec des excuses bidons ! Nous pouvons, vous pouvez le remercier pour son absence… comme à Aire sur l’Adour l’an passé, Lège il y a 2 saisons. Des matchs présumés difficiles qui le dérangent. Le bazar mercredi à l’entraînement, des présences en pointillés avec toujours des excuses bidon. Il s’est déjà fait remarquer plusieurs fois cette saison, et ses talents de buteur ne peuvent tout excuser. Ce garçon a vraiment la mémoire très courte, j’ai été beaucoup trop patient envers lui…
Je lui dédie cette élimination.
 

