
DATE CATÉGORIE ENTRAINEUR MATCH RESULTAT COMMENTAIRES 

15-janv U13 A Yannick VS                                  
Lyon

gagnés               
2-1 et 7-1

Encore une fois 1er match assez laborieux, toujours notre manque 
déficacité devant la cage, ainsi qu'un jeu poussif, trop d'écart entre nos 
attaquants et nos défenseurs, pas ou peu de solution donné au porteur du 
palet, on aurait pu se faire rejoindre sur des turn over en fin de période. 
2ème plus abouti gràce à un regain d'envie ainsi on a rapidement mené 
puis détaché assez vite avec quelques belles actions, et des apports assez 
appuyés de nos défenseurs en attaque. Certains joueurs doivent élever leur 
niveau. Attitude seraine sur le banc, peut être trop...attention sera t'on 
capable de se bouger lors d'un match diffile ?

15-janv U11 A Bruno Tournoi            
à Lyon

1 Perdu                
2 match nul        
3 victoires

Bon tournoi dans l'ensemble même si les résultats auraient pu être meilleurs. 
L'essentiel n'est pas là mais dans la manière de jouer, des progrès se font 
sentir sur l'aspect défensif et l'intensité proposé sur chaque rencontre. Nous 
devons encore accentuer nos efforts sur la technique individuel pour 
améliorer ensuite notre jeu collectif...

16-janv U13 A Bruno à Valence Gagné                
27 - 1

Match pris sérieusement du début à la fin de la rencontre avec une bonne 
attitude des 2004 pour aider les 2005 à s'inserer dans l'effort collectif; Cela a 
surement fait du bien au plus jeune de jouer à une vitesse supérieur dans de 
bonne condition. Valence possede quelques bon joueurs qui ont été assez 
vite étouffer par le rythme.

16-janv U11 A Alex VS                         
Megève

Gagné             
   2-1 et 3-2

Tres bon matches de l'ensemble de l'equipe, les joueurs étaient concernés 
dès le coup d'envoi. Lors des consignes, l'accent avait été mis sur la 
defence; cela a bien été respecté. La pression de l'adeversaire a 
egalement contribué à la victoire. On note aussi de belle phase de jeu 
collectif. Il reste toutefois encore du travail a fournir afin de devenir encore 
meilleur.

16-janv U11 B Rocky Tournoi            
à Pralognan

4 Défaites             
1 Nul                        

3 Victoires

Equipe qui progresse, ils font l’effort d’être dans les consignes. Nous faisons 
jeu égal contre St Gervais 1, toujours difficile contre Grenoble 2 mais l’écart 
se resserre et Vanoise 1 devient à notre porté.  Il ne faut rien lâcher.
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