
DATE CATÉGORIE ENTRAINEUR MATCH RESULTAT COMMENTAIRES 

29-janv U 9 A Rocky
4 défaites         
1 Victoire

Les résultats ne reflaite pas les matchs. Peu de réussite devant la cage. 
Premier tournoi pour deux joueurs qui ont su progresser match après 
match.Dominer n'est pas gagné, groupe qui travaille dans le bon sens avec 
une attitude positive. 

29-janv U 9 B Rocky               

Bon tournoi des U9B. Equipe composé uniquement de trois joueurs 
expérimenté. Les autre étaient joueurs débutants ou des U7. Equipe qui a 
fait preuve d'une belle combativité, ils n'ont rien laché. Bon comportement 
que se soit sur le banc, sur la glace et dans le vestiaire. Il ne faut rien 
lacher.

29-janv U 11 A Maïté Tournoi à 
Morzine

3 Gagnées    
4 nulles        

2 perdues

Contre Annecy, la détermination et la dynamique en équipe sont présentes, 
malgré une pression insuffisante de notre première ligne sur l’équipe 
adverse, ce qui se replace contre les autres équipes.  Notre gardien n’est 
pas non plus pleinement concentré.  Excellent match donc contre Megève 
qui touche peu le palet.  Notre gardien retrouve son focus. Nous effectuons 
de très mauvais changements.  Contre Morzine, tout comme contre Megève 
et Lyon, nous sommes efficaces et de plus en plus rapides pour effectuer 
les sorties de zones.  Notre jeu en offensive demeure trop individuel.  Nous 
avons effectué de nombreux tirs au but pendant tout le tournoi, sans 
succès, la plupart des buts marqués ont été marqués à deux joueurs en 
déjouant les bons gardiens adverses.  Nous tardons à venir en deuxième, 
en soutien, au joueur dans le fond de la zone offensive.       

29-janv U 11 B Bruno
Tournoi           

à Annecy
1 gagné               
7 perdu

Il manquait quelques joueurs pour ce tournoi avec seulement 2 lignes mais 
on peut noter une nette amélioration technique ainsi que sur les attitudes 
de jeu.                                                                                                             
Notament sur le match contre la redoutable équipe de Grenoble avec une 
magnifique défaite 4-3.                                                                                           
Il faut pousuivre nos efforts...

30-janv U13A Yannick
A  ST 

GERVAIS

5 gagnés           
2 nuls                              

1 perdu

Bon travail sur les 2 premiers matchs, 6-0 et 5-0 VS Annecy et forfait de 
Megeve (4-1 et 2-0), avec de belles phases de jeu ou l'on a bien maitrisé 
l'ensemble des matchs, puis on domine les 2 matchs Vs St gervais ou l'on 
concede un nul ( 1-1 et 2-0 ) dû à un manque de réalisme. plus compliqué 
VS Morzine, très mauvais début 0-2 lors de la 1ère présence (pas prêt) puis 
on revient dans le match mais on rate trop occasions pour revenir (1-2), un 
peu mieux lors du 2ème (2-2) dans un match assez équilibré ou l'on a 
beaucoup de mal à gérer notre stress. Dès qu'on est mené on mélange 
vitesse et précipitation, manque de maitrise collective dans ses matchs 
couperets. En attente de confirmation mais on doit finir 1er - st gervais 
2ème avec le même nombre de points mais on gagne en confrontation 
direct.
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