
DATE CATÉGORIE ENTRAINEUR MATCH RESULTAT COMMENTAIRES 

21-janv U13 B Yannick à Roanne Perdu 4-1 et 2-
2

1ère période compliquée, pas de transition lorsqu'on récupère les palets, 
on gagne le duel et après soit on s'en débarrasse soit on le pert pour 
donner une contre attaque. Quelques occasions mais trop peu pour être 
dangereux. 2ème avec plus d'envie et de patins sauf lors des 5 premières 
minutes ou on est rapidement mené 2-0, puis avec des chiffres plus courts 
(imposés) on a dominé la 2ème partie ou l'on est revenu dans le match et 
on aurait pu l'emporté en fin de période. Technique et patin encore trop 
insuffisant pour être constant tout le long du match. Attention aux attitudes 
dans les mini bus ! (respect des dirigeants).

22-janv. U7 Blair Fair Playzir tout bon

10 de nos 35 licenciés U7 ont été convoqués à ce plateau Fair Playzir très 
réussi.  Ateliers en progression technique par rapport aux plateaux 

antérieurs, avec thèmes maniement, récupération palet, réactivité, 
mobilité, duel.  Fiers de nos chamoniards qui tiennent bien la route. 

22-janv U 11 A Alex à Lyon gagné 2 à 1 et     
 9 à 2

Un premier march plus que médiocre, les joueurs ont attaqués le match en 
pensant l'avoir déjà gagné. Peu de patin, pas de jeu collectif et les 
consignes oubliées au vestiaire!!! Apres un legere remontrance à la pause, 
l'équipe a commencée a jouer au hockey ensemble et le score du 2ieme 
match  crrespond plus au niveau des joueurs, bien que leur gardien 
(débutant) nous ai facilité la tache. Il reste donc encore pas mal de travail 
pour cette équipe afin d'etre pret pour les finales de ce printemps.

22-janv U 11 B Rocky VS Vanoise
Gagné                 

3 - 2                      
5 - 3

Victoires méritées. Nous passons le premier quart d’heure dans leur zone 
sans concrétiser face à un bon gardien et sans réussite. Break pour Vanoise 
1 – 0.  L’équipe réagit rapidement en revenant à 1 – 1. Tous les buts ont été 
marqué collectivement. Les sorties de zone sont de plus en plus propres et 
en zone offensive les postes ont bien été respecter surtout par les 
défenseurs. Match compliqué pour Arsène des longs moments un peu seul 
au monde dû à notre domination territoriale mais bien présent au bon 
moment. Equipe qui doit continuer à bosser pour atteindre l’objectif que 
l’on s’est donné dans le vestiaire.
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