
RESULTATS CHC MINEUR DE LA SEMAINE # 46

DATE CATÉGORIEENTRAINEUR MATCH RESULTAT COMMENTAIRES 

27-nov. U13A Yannick Villard Victoires 3 
-1 et 6 - 2

1ère "mi-temps" accrochée, bonne opposition de villard 
avec  des joueurs assez défensifs qui pratiquent le contre, 
2ème avec moins de hargne et d'envie, on a joué sur un 
faux rythme et laissé villard nous malmener 1-2 après plus 
de 15mn de jeu puis réaction après des changements de 
lignes. On doit être plus dans l'action et non en réaction...
on domine l'ensemble des 2 matchs mais toujours notre 
manque d'efficacité devant la cage ou l'on n'attaque 
pas assez le but.

28-nov. U 9 Natacha Megève 
Amical

Malgré le manque de réussite au score, on a pu constater 
une réelle progression de nos petits chamois. Ils ont 
progressé nettement en patinage ainsi qu'en intention de 
jeu collectif. De gros effort sont cependant à faire en 
situation défensive où ils deviennent trop spectateurs. 
Leur énergie et leur enthousiasme à jouer ensemble laisse 
entrevoir de belles réussites à venir.

28-nov. U 11 A Alex VS 
Morzine

Victoire 6 
a 2 et 3 a 

1

Matches réferences de l'année, tant dans le contenu que 
dans l'envie. Les joueurs ont pleine,ent appliqués les 
consignes, ils se sont rendus la victoire facile par leur 
travail et leur sérieux. A continuer les gars!!!



28-nov. U 11 B Rocky
à 

Grenobl
e

2 défaites 
cuisante

J’ai senti des joueurs qui ont eu du mal à trouver leurs 
repères sur grande glace et je les ai trouvés fatigués, 
aucune combativité, peu d’engagement dans les duels. 
Grosse défaite sur le premier match.

Les douze premières minutes du deuxième match 
beaucoup plus équilibré les joueurs sont bien dans le 
match le score est de 0 – 0 l’occupation de la glace est 
assez équilibré ainsi que le nombre de shoot. A 2 – 1 ont s’
écroule complétement et on revient sur la même 
configuration du premier match. Gros coup de moins 
bien pour nos petits Chamois, je pense juste un accident 
de parcours.


