Carnet de bord des Equipes de France
Journée du 23 août 2011
Côté hommes :
1er match à 11h00 contre l’Afrique du Sud. Après un premier engagement qui nous mena au 1er but, les
français ont subi la vélocité de l’équipe de l’Afrique du Sud en encaissant 3 buts jusqu’à la fin de cette période.
La 2ème mi-temps a commencé avec une infériorité numérique de l’Afrique du Sud qui a permis aux français de
déployer leur jeu d’ouverture. Ils ont donc recollé au score tout en concédant la victoire aux sud-africains sur
le score de 5 à 4.
2ème match à 16h00 contre la Colombie. Un match nettement dominé par les français, imposant dès le
début du jeu par leur tactique avec un important travail de la ligne d’avant et un bon support de la ligne
d’arrière. Cependant un moindre engagement s’est fait sentir lors de la 2ème mi-temps avec l’inscription d’un
seul but et la sanction d’un penalty pour les colombiens… superbement défendu par la France. Score 5 à 0.

Côté femmes :
1er match contre la Colombie à 10h00. Une première mi-temps qui manquait d’engagement physique côté
français dû notamment à de nombreux arrêts de jeu. Après l’ouverture du score par les colombiennes, les
françaises ont réagi et égalisé. Court répis. Les colombiennes ont marqué un second but avant la fin de cette
1ère période. 2ème mi-temps : plus d’agressivité sur le palet côté Français. L’équipe n’a cependant pas réussi à
ouvrir le jeu. Score final : 3 à 2 des Colombiennes. Bilan positif malgré la défaite : l’équipe commence à se
souder.
2ème match à 14h30 contre la Nouvelle Zélande : beaucoup d’engagement dès les 1ères minutes de jeu, un
pressing permanent sur les adversaires, une solidarité importante entre les joueuses, les consignes
stratégiques des coachs respectées. Bilan : un excellent match qui a mis en avant les capacités de l’équipe
qui a su, pour la 1ère fois, imposer son jeu tout au long du match. Score final : 1 partout. Bravo les filles !

