Carnet de bord des Equipes de France
Journée du 10 juillet 2011

1er match : C'est au tour de l'équipe féminine de
commencer cette 2e journée de compétition. Maintenant
elles connaissent mieux le terrain. La consigne du jour est
de travailler sur les murs et d'essayer de mettre rapidement
un but pour imposer leur jeu. Elles rencontrent les
colombiennes et cela ne devrait pas poser trop de
problème. Après les contrôles d'usages les filles se mettent
à l'eau pour un échauffement dans cette zone.
Il est l'heure, les 2 équipes se retrouvent de part et d'autre
du terrain de jeu. Les françaises s'imposeront d'entrée en
marquant buts sur buts. La première mi-temps se termine
sur le score de 5/0 pour la France.
Début de la deuxième mi-temps, le coach demande
d'appliquer les mêmes consignes mais sur une mauvaise
entente des arrières elles se prennent un but.
Puis arrive ce qui devait arriver, elles commencent à
commettre trop de fautes de poing. Après un temps mort
demandé par le coach qui demande d'ouvrir le jeu au
maximum. C'est payant et elles finiront ce match sur le
score de 12/1. Mais attention, il ne faudra pas refaire ces
erreurs face à des équipes plus fortes.
2e Match : Cela n'est plus la même chose, elles rencontrent
les néo-zélandaises, une équipe plus forte. Le temps de
récupération a été court, 1 heure seulement. On espère
qu'elles n'ont pas laissé trop d'énergie sur le match
précédent. Le match démarre rapidement avec une grosse
pression des néo-zélandaises et une constante domination.
Les buts vont être marqués les uns derrière les autres. Le
seul but qu'elles nous autoriseront à marquer se fera sur
une belle phase de jeu collectif. Face à cette équipe, les
françaises ont eu du mal à construire un jeu. Le score est
sévère, 13/1 pour les néo-zélandaises.
Premier match pour nos garçons des -19. Ils vont affronter l’Australie et c’est une équipe qui va être
certainement plus difficile à battre. Mais les consignes du coach sont claires, on est venu ici pour gagner.
Si bien que l’on marque d’entrée le premier but avec une domination française, cela commence bien et
met en confiance les Français. Mais peut-être trop, sur un contre les australiens égalisent (1/1). A partir
de là ce match prend une autre tournure, le match devient très engagé. Les Français mettent la pression
et marquent un 2e but (2/1). Les Australiens égalisent sur un contre (2/2). Grosse pression et
encouragement bruyant des filles qui sont venues soutenir l’équipe. Cette égalisation est due à une faute
de placement, il faudra revoir cela à la reprise de la deuxième mi-temps. 2e mi-temps : Comme lors de la
première mi-temps, on démarre sur les chapeaux de roues avec une domination forte en marquant 3
buts pour revenir à 5/2 pour les Français, mais on ne comprend pas pourquoi on perd le palet trop

facilement et sur des contres des australiens on leur permet d’égaliser à 5 secondes de la fin, le match
se terminant sur un score de 5/5 alors que l’équipe avait les cartes en mains pour gagner ce match. Il
faudra lors du briefing à l’hôtel analyser cette contre performance.
Deuxième match de la journée : L’équipe rencontre les Belges qui devraient être à leur portée, de toute
façons il est impératif pour eux de se racheter de leur premier match. Avec rage ils vont imposer leur jeu
face à une équipe Belge qui est bien faible en marquant 11 buts pendant la première mi-temps.
2e mi-temps : La consigne donnée est de palmer plus rapidement et de jouer collectivement. Toutes ces
consignes seront respectées d’au temps que les Belges ne maitrisent plus rien. Le match se termine sur
un score fleuve de 24/0 pour la France.
Pendant ce temps là sur l’autre terrain l’équipe des garçons des -23 rencontraient eux l’équipe
écossaise de la même catégorie. Après les formalités de contrôle, les deux équipes se mettent en
place. L’équipe se méfie de cette équipe écossaise qu’elle ne connaît pas très bien. L’entame de match
est difficile, manque de jeu collectif, grosses individualités ce qui risque de poser problèmes sur les
grosses équipes. Malgré tout cela, l’équipe ne s’en sort pas trop mal, à la fin de la première mi-temps
nous menons sur le score de 4/0. Reprise de la deuxième mi-temps avec une meilleure structuration de
l’équipe mais quand même reste toujours le manque de collectif. On marquera encore 8 buts malgré
nos erreurs et on terminera sur un score sans appel de 12/1 pour les Français.

Deuxième match de la journée pour nos -23 face à la Belgique. Au vu des résultats que cette équipe a
faite face aux autres nations cela ne devrait pas nous poser trop de problème, mais méfiance quand
même, on doit prendre toutes les équipes avec sérieux. Dès les premières minutes de la rencontre les
jeux sont faits et sans trop forcer notre jeu, on va marquer 3 buts lors de cette première mi-temps (3/0).
La deuxième mi-temps se déroulera à l’identique en ajoutant au score 5 buts supplémentaires.

Tout le monde se retrouve à l’hôtel ou nous attend notre
repas et après ce repas les coaches vont réunir leurs
équipes pour un briefing. Viendra ensuite le temps de
dormir, une autre journée nous attend.

