Carnet de bord des Equipes de France
Journée du 22 août 2011
Lundi 21 août...1ère défaite...
2ème journée de round robin, les français affrontent le haut du tableau avec l'Australie (x 2), l'Afrique du
Sud et la Hollande.
Côté hommes, 1er match à 10h contre l'Australie. Nette domination des français en 1ère période avec un
score à la mi-temps de 3 à 0 dû à un engagement intense de tous les joueurs. En seconde partie, le jeu a été
plus équilibré avec des australiens qui ont su imposer leur jeu et marquer un but. Score final 3-1 : il va falloir
se méfier des australiens dans les phases finales.
2ème match à 14h30 contre la Hollande. Un bon début de match où les français ont mis 3 buts en 5 min.
De nombreuses prisons les ont fait jouer en infériorité numérique ce qui a permis aux hollandais de revenir à 2
buts à 3 à la fin de la 1ère mi-temps. La seconde partie a été plus difficile avec beaucoup de prisons, surtout
côté français, et donc un jeu essentiellement défensif. Score final 4 à 4.

Côté femmes, 1er match à 12h15 contre les championnes du monde en titre, les australiennes, qui ont
tenu leur statut et n'ont laissé passer aucune erreur aux françaises. Score final 6 à 1, de belles actions mais
une équipe trop en retrait qui n'a pas su stopper les changements d'aile percutant des Aussies.
2ème match à 16h45 contre l'Afrique du sud. Après 2 buts encaissés en début de 1ère mi-temps, les
françaises ont su maintenir une défense solide jusqu'à la fin du match : elles se sont montrées plus présentes
et plus combattives. Défaite 2 à 0: défaite donc mais défaite honorable.

Extinction des feux à 22h30 : les joueurs se couchent, avec plein de papillons dans le ventre.... ;)

