Carnet de bord des Equipes de France
Journée du 14 juillet 2011
Après avoir entonné la Marseillaise, l’équipe Filles aborde son dernier match du Round Robin. Il
déterminera le classement intermédiaire. Nous le jouons contre les anglaises. Dés le début du match
les françaises montrent leur détermination en allant directement jouer dans le camp adverse. Elles
obtiennent un pénalty mais ne parviennent pas à le finaliser. On redémarre alors le match… Après
une bonne poussée des françaises, un contre par le centre des anglaises leur permet d’ouvrir
finalement le score. Réduites à 5 pendant deux minutes nos françaises encaisseront à nouveau deux
buts. Elles se ressaisissent néanmoins en restructurant leur jeu sur le mur et en mettant une forte
pression sur les adversaires, elles obtiennent un but de pénalité. Reboostées par ce but le jeu est
plus incisif du côté français et la bataille est rude dans le milieu du terrain. Malheureusement, on
laisse échapper 2 contre-attaques anglaises qui nous amènent à la fin de la 1ère mi-temps à un score
de 5 à 1 pour les anglaises. Ce score ne reflète malheureusement pas l’occupation du terrain.
On entame alors la 2ème mi-temps. Les
françaises jouent serrées, se soutiennent et
avancent progressivement. Privées à
nouveau d’une joueuse, nous prenons un
6ème but. Mais nos filles sont hargneuses,
on occupe leur terrain sans concrétiser. Le
palet frôle par 2 fois leurs cages. Les
Anglaises parviendront encore une fois à
repartir et à inscrire un 7ème but. La ténacité
de nos filles paiera finalement car elles
ajoutent un 7ème but après une belle phase de jeu collective. Finalement nous encaisserons encore
deux buts et en inscrirons un 3ème. Jamais nos filles n’ont baissée les bras. On retiendra de ce match
leur volonté de marquer ensemble, un positionnement plus solidaire mais aussi un manque de
vigilance sur les contres et des montées trop rapides de nos arrières sur certaines phases. Gageons
que ces erreurs retravaillées à la vidéo avec les coachs leur permettront de ne pas rater le prochain
match. Elles finissent 7ème du round robin et rencontreront, demain l’Afrique du Sud arrivée 2ème.

C’est le dernier match du round robin aussi pour les -19 qui rencontrent l’Afrique du Sud. Comme
à son habitude, l’état d’esprit du groupe est irréprochable. Dès le coup d’envoi, la pression est mise
sur les buts adverses. La veille, les jeunes français avaient montré des signes de fatigue face à la
Nouvelle Zélande. La nuit a apparemment été réparatrice ! Mais aspirés par l’offensive, la ligne arrière
s’engage un peu trop et les attaquants sud-africains en profitent pour ouvrir la marque. Les français
réagissent et rejoignent rapidement leurs adversaires au score. Le combat est rude et les français
cèdent une nouvelle fois aux assauts sud-africains avant d’égaliser une nouvelle fois. Les équipes se
livrent à un match qui est très physique alternant du combat sur le mur et un jeu ouvert. Les français
se montrent très dangereux à chaque attaque. Mais la dernière passe n’est pas ajustée et les Sud
africains résistent, marquant même un troisième but. Les jeunes Français ne lâchent rien et
retournent jouer dans le camp adverse. Un but leur sera même refusé juste avant la mi-temps pour
une obstruction. Score à la mi-temps 3-2 pour l‘Afrique du Sud.

A la reprise, c’est le même scénario. La pression est française et l’égalisation ne tarde pas. 3
partout ! Le match est fou. Le combat est rude et chaque équipe se rend coup pour coup. Sur une
poussée sud-africaine, les français concèdent un pénalty qui sera transformé par les adversaires.
L’équipe de France poursuit son effort mais ne concrétise pas. Elle prend même des risques qui lui
coutent un 5ème but. Score final 5-3 pour l’Afrique du Sud.
L’équipe de France garçon -19 termine donc 4ème de ce round robin avec 5 victoires, 1 nul et 2
défaites. Elle retrouvera l’Australie qu’elle avait rencontrée en début de tournoi (5 buts partout).

Pour son dernier match du round Robin, l’équipe de France des -23 rencontre l’équipe la mieux
classée, l’Afrique du Sud. L’équipe de France semble avoir enfin trouvée ses marques avec une
implication collective totale. Le score à la mi-temps est sans appel. 3-0 dont 2 pénaltys.
Mais l’Afrique du Sud n’est pas classée à cette place par hasard. Elle réagit et débloque son
compteur. Le match s’emballe. Les différents faits de jeu de la seconde mi-temps n’ont fait que
renforcer la volonté et la combativité de l’équipe (6 prisons sur l’ensemble du match). La fin du match
est très engagée et équilibrée. Chaque équipe encaissera un dernier but.
Score final : 4-2 pour la France.
défaite.

L’équipe de France garçon -23 termine donc 4ème de ce round robin avec 5 victoires, 2 nul et 1

