Carnet de bord des Equipes de France
Journée du 25 août 2011

Côté femmes :
Un seul match pour la journée, les quarts de finale à 12h40 contre les 3èmes du
round robin : l’Afrique du Sud. Entame de match très physique de la part des
sud africaines qui rencontrent tout de même une forte opposition de la part
des françaises, préparées mentalement à cette rencontre. La 1ère mi-temps
passe ainsi : aucune percée sud-af ne passe ; les arrières sont vigilantes et
les avants restent en soutien. Cependant, la pression – loin de se relâcher –
s’intensifie pour mener à l’ouverture du score … par les Sud Africaines.
Loin de se laisser abattre, les françaises reviennent à l’attaque et égalisent
quelques minutes plus tard. La tension est à son comble, les gradins se
remplissent, tous guettent la victoire : allez la France ! Cette seconde partie
continue de même : un mental d’acier pour les françaises, un jeu ouvert, une
temporisation régulière malgré des tentatives d’attaque inquiétantes. Score
finale à la fin du temps réglementaire : 1 partout. C’est alors que s’ouvrent les
prolongations (2 x 5 min) : les nombreuses percées françaises sapent peu à
peu la défense adverse, sans pour autant réussir à se concrétiser. Le score
reste donc inchangé … Les françaises jouent depuis plus de 40 minutes, il va
pourtant encore falloir se dépasser pour décrocher le but en or lors de la mort
subite.
Le chrono est relancé, les minutes passent, les françaises attaquent, les sudaf défendent, les françaises doublent leur temps d’apnée, les sud-af ne
décollent plus de leur camp, l’étau se resserre, les supporters crient … et c’est
le but !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 21 min et le match est remporté sur un formidable travail
d’équipe, sans relâche …. Un superbe match … une victoire qui n’en est que
plus belle : les françaises sont qualifiées en demi-finale, toutes nos
félicitations et merci de nous avoir fait vibrer !

Coté testostérone, se profile un dernier match de round robin contre la Turquie à 10h00, avec un double objectif,
valider la seconde place au round robin et préparer au mieux le quart de final décisif de l’après-midi. La Turquie
est une nation montante du hockey, présentant de beaux gabarits, c’est pourquoi les français préparent
sérieusement leur match.
Le début du match est équilibré et les turcs font peu d’incursion dans le camp
tricolore. Cependant, faute de vitesse dans le jeu, les français ne parviennent
pas à s’extraire des bordures du terrain et subissent la puissance des turcs.
Les fautes se multiplient et les prisons commencent très rapidement et sans
discontinuer à tomber. Les français réduits parfois à 3 contre 6 ne parviennent
pas à produire de jeu et c’est logiquement qu’ils encaissent 2 buts. Les 3
dernières minutes du match voient les français se rebeller, inscrire un joli but,
puis échouer coup sur coup sur la rigole dans les dernières secondes. Score
final 2-1.
Pour ce dernier match de round robin, la Turquie crée la surprise et bat pour la
première fois sur le terrain ( et non sur tapis vert comme en 2009) les français,
qui avec 19 minutes de prisons, n’étaient pas en mesure de remporter ce
match. La France rétrograde à la 3ème place derrière l’Afrique du Sud et
l’Australie tandis que la Turquie se hisse à la 6ème. Il y aura donc l’après-midi
comme un air de revanche avec en ¼ de finale France/Turquie.
2ème match de la journée à 16h00, France/Turquie.
Les français abordent sereinement et sérieusement ce match. Ils parviennent
rapidement à mettre les turcs sur le reculoir. Ces derniers commencent alors
des fautes qui permettent à l’équipe de France de s’installer dans le terrain
adverse. Au bout de 6 minutes, le 1er but est marqué. 2 autres suivent
logiquement et la France arrive à la mi-temps avec un score confortable de
3/0. A l’inverse du match du matin les français sont conquérants, et ce sont
leurs adversaires qui sont sanctionnés. L’entame de la deuxième mi-temps
confirme la première et le 4ème but est marqué. C’est alors qu’à 9 minutes de la fin, les turcs, encouragés par
leur coach mécontent de l’arbitrage, abandonnent le match. Il s’en suit 9 minutes de honte pour le hockey
subaquatique et indignes de ce que ce sport doit montrer lors d’un championnat du monde. Les français
commencent leur décrassage en enfilant les buts tandis que les turcs restent en surface. Le score est
anecdotique 12/0. La France a été cependant l’auteur d’un match sérieux qui lui ouvre les portes d’un
prometteuse demi-finale contre l’Australie ! Tandis que la Turquie s’illustre malheureusement une nouvelle fois
pour son fair-play.

