
DATE CATÉGORIE ENTRAINEUR MATCH RESULTAT COMMENTAIRES 

07-janv U 9 A Rocky
Tournoi 

Amical à 
Morzine

2 défaites            
3 victoires

Bon tournoi des U9. Equipe en pleine progression dans tous les domaines. 
Bien mieux organisé défensivement, ils ont su développer un jeu collectif et 
en mouvement. Nous dominons tous nos matchs mais devant la cage pas 

toujours dans les bons choix de shoots et gros manque de réussite. Nous 
avons encore trop tendance à subir le rythme des équipes adverse, si 

l’équipe en face ne patine pas trop nous jouons sur un faux rythme et si ça 
patine là nous créons un jeu très intéressant. Equipe dans une bonne 
dynamique, ils doivent continuer à bosser avec le même sérieux aux 

entraînements.

08-janv U 11 B Bruno  Perdu                
16 - 9

Un peu de mal au démarrage, les 15 jours sans entraînements pour la 
plupart des joueurs y sont certainement pour quelques choses. Ensuite nous 
nous sommes procurés pas mal de chances de marquer même si on doit 
colaborer davantage en équipe et travailler plus fort l'aspect défensif car 
nous sommes encore beaucoup trop tendre… 

08-janv U13A Yannick Tournoi  à 
Annecy

4 gagnés           
4 nuls

Bon tournoi dans l'ensemble, 2 matchs nuls vs st gervais ou l'on a dominé 
surtout lors du 1er match (2-2), (0-0 au 2ème). Puis 2 victoires vs megeve(4-
0) puis annecy(6-0). On joue la finale vs morzine qui n'a pas perdue de 
match, lors du 1er assez équilibré le nul (0-0)est logique et on a quelques 
bonnes occasions lors du 2ème (1-1) pour l'emporter malheureusement il 
nous a manqué un peu de réalisme devant la cage ainsi que 3 mn dû à 
l'heure tardive. Manque encore trop d'occasions ainsi que de jeu plus 
simpliste sur ces tournois. Bon tournoi des gardiens.

08-janv U 13 B Alex Tournoi à 
Vanoise

5 defaites         
4 nul                     

1 victoire

Un début difficile avec très peu de patin et d'engagement, les choses se 
sont légèrement améliorées au fil du tournoi. Les 3 grands soucis sont le 
manque d'intensité, le déchet technique et le  jeu collectif. Il va falloir re-
doubler d'effort lors des prochains entraînnements pour aborder les 
prochaines compétitions de manière plus positive...
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