Carnet de bord des Equipes de France
Journée du 26 août 2011

Côté femmes : demi-finale contre l’Australie à 14h00.
Concentrées avant la rencontre, les françaises ont bien entamé le
match en offrant une forte résistance aux australiennes durant les 8
premières minutes. Toutefois, les attaques pénétrantes de ces
dernières ont eu raison de la défense française qui s’est inclinée à 3
reprises avant la mi-temps. La seconde période a été plus équilibrée,
les françaises remettant la main sur le palet. Se créant des occasions
de but, elles ont maintenu le jeu dans le camp adverse sans toutefois
réussir à concrétiser. A 2 nouvelles reprises, les australiennes ont
pris de vitesse les joueuses françaises sur des actions individuelles.
Score finae 5-0. Pas de regret à avoir mais de l’ambition pour la
petite finale de demain : alleeeeez les Bleues !!!!
Côté hommes : demi-finale contre l’Australie à 12h00.
Après un début de match difficile où les australiens ont ouvert la marque, la
réaction fut immédiate avec une égalisation dans les 2 minutes qui ont suivies. A
partir de ce moment, la rencontre fut équilibrée jusqu’à ce que les français se
retrouvent en infériorité numérique (1 personne en prison) et concèdent un
penalty transformé par les australiens. 2-1 à la mi-temps pour les australiens. Le
début de la 2ème période fut française avec plusieurs occasions qui n’aboutiront
pas mais qui laisseront place à une contre-attaque australienne meurtrière. 3-1
pour les australiens. Les français se remobilisent, parviennent à réduire le score
mais n’arrivent pas à égaliser. Score final 3-2 pour les australiens. Déception
dans le camp des garçons, la défaite a un goût amer. Victoire obligatoire demain
pour rester sur le podium.

Et ce soir, toute la délégation française est allée dîner au
restaurant, accompagnée notamment de notre DTN, Claude
Martin : merci à lui d’être venu nous soutenir !

