Carnet de bord des Equipes de France
Journée du 11 et du 12 juillet 2011
Journée du 11 juillet
Premier match de la journée pour nos filles qui rencontrent
les sud-africaines. Donc une équipe plus forte et plus
physique dans leur façon de jouer.
Après les contrôles d'usage les deux équipes sont prêtes.
On prend d'entrée un premier but sur un problème de
couverture. Il faut absolument que les filles appliquent les
directives de leur coach. En suivant les filles commencent à
bien jouer collectivement et dominent dans le camp des sudafricaine pendant plusieurs minutes, nous sommes près de
leur ligne de but. On bénéficiera d'un pénalty, il sera marqué,
cela nous permet de revenir au score (1/1). On maintient la
pression sur l'équipe adverse, mais les sud-africaine sur un
contre au centre marquent leur deuxième but sur une erreur
de relais de notre part. La 1re mi-temps se termine sur un
score de 2/1 pour les sud-africaines.
2e mi-temps : Après un recadrage du coach cette mi-temps
redémarre sur une phase de jeu d'attaque et de contre
attaque. Suite à une mauvaise interprétation de l'arbitre
principal et des joueuses françaises on se prend un but en
contre (3/1). Très énervé le coach recadre l'équipe. Cela
permet de marquer un but et de revenir au score, en y
mettant la forme (3/2). La suite du match est une suite
d'attaques et de contre attaques, chaque équipe ayant
marqué un but (4/3). Sur une relance de notre part une
joueuse sud-africaine fait un changement d'aile et marque par
le centre. Le dernier but des sud-africaines sera marqué suite
à une sortie de notre avant-centre pour avoir reçu un coup. La
partie se terminera sur une percée française qui s'arrêtera
faute de temps. L'équipe sud-africaine remporte ce match sur
le score de 5/3.
2e match des françaises contre l'Espagne.
1re mi-temps : L'équipe n'arrive pas à construire son jeu face à une équipe espagnole très motivée et
présente. Les espagnoles, grâce leur arrière, vont marquer les 3 premiers buts suite à des débordements
au centre (3/0). On réussit à marquer un but malgré la pression des espagnoles mais les espagnoles ont
un boulevard au centre et mettent encore un autre but. Cette mi-temps se termine sur le score de 4/1.
2e mi-temps : Consignes du coach de continuer à passer sur les murs et d'être présente plus présente au
fond pour faire des sandwichs. Cette consigne permettra aux françaises de marquer 3 buts ce qui ramène
l'équipe à égalité 4/4. On retombe dans nos travers et on se fait sortir de nombreuses fois. A cause de cela
on prend 2 buts, les espagnoles mènent 6/4. On arrive vite à la fin du match mais notre équipe réussit à
marquer un but supplémentaire mais pas suffisant pour égaliser, le match se termine sur le score de 6/5
pour les espagnoles. Ce match laisse un goût d'inachevé dans les têtes des filles.

L'équipe des garçons de -19 : 1er match contre la GrandeBretagne. C'est un match physique et engagé des 2 côtés.
Grosse domination des français pendant cette mi-temps
avec par moment des passages à vide incompréhensibles.
Malgré cela nous marquons rapidement dans les 3
premières minutes. Deux buts seront refusés pour fautes
dans la zone des 3 mètres. On marque le 2e but à la fin de
la première mi-temps, 2/0 pour les Français.
2e mi-temps : L'équipe va rencontrer plus de difficulté à
s'imposer, les Anglais reviennent dans la partie. Notre ligne
d'arrières est moins bien et heureusement que notre ligne
d'avant tiens la maison. Devant les efforts fournit l'équipe
craque à 13' de la fin, les anglais reviennent dans la partie
en marquant un but. Grosse fin de match avec une intensité
énorme mais notre équipe tiens bon et finit par l'emporter
sur le score de 2/1. Quel match !

2e match France/Espagne.
1re mi-temps : Démarrage en fanfare de notre équipe qui marque son premier but au bout de 2' grâce à
notre ligne d'avant. Les espagnols mettent un peu plus d'intensité dans le jeu en le fermant. On marquera
un 2e but à la moitié de la mi-temps (2/0). Les espagnols remettent la pression sur notre équipe et arrivent
à nous contrer sur le physique. On arrive malgré tout à inscrire un 3e but à la fin de la première mi-temps
(3/0).
2e mi-temps : On impose vraiment notre rapidité et notre technique. On inscrit un 4e but et les espagnols
finiront par craquer physiquement. Cela va entrainer de leur part de commettre fautes sur fautes et d’être
pénalisés. Un boulevard s'ouvre devant nous et les buts vont s'inscrire les uns derrière les autres. Le
match se termine sur le score sans appel de 10/0 pour la France.

Journée du 12 juillet
La journée du 12 juillet a été une journée de repos pour toutes les équipes françaises.
Cela leur a permis de recharger les batteries. Une joueuse de l'équipe féminine s'est blessée à
l'échauffement et s'est fracturé le gros orteil de la jambe droite. Elle a été emmenée à l'hôpital qui est juste
en face de la piscine. Le constat est un plâtrage du pied, c'est donc finit pour elle. Le coach va la
remplacer, mais cela risque de pénaliser l'équipe, elle occupait un poste de pivot.
La soirée d'aujourd'hui s'est terminée à l'hôtel avec une séance de projection des matches.

