
RESULTATS CHC MINEUR DE LA SEMAINE # 48

DATE CATÉGORIEENTRAINEUR MATCH RESULTAT COMMENTAIRES 

3-dec U 9 A Rocky
3 victoires           
1 nul                     

1 défaite

Joueurs en pleine progression. Beaucoup d’entre eux ont 
pris en maturité et en compréhension du jeu. Bonne 
combativité dans l’ensemble, encore quelques difficultés 
techniques mais s’ils continuent à fournir un travail sérieux 
aux entraînements ça devrait s’arranger rapidement. On 
passe complétement à côté de notre dernier match. 
Tournoi positif. 

3-dec U 9 B Natacha
2 victoires       

1 nul            
2 défaites

Belle progression pour nos petits chamois. En défense on 
observe une net amélioration aussi bien dans la 
détermination et la technique individuelle que dans le 
collectif. Le dévelopement collectif en attaque a été plus 
difficile à mettre en place. Encore plein de détails à 
travailler mais cela devrait venir vite car nos petits 
chamois sont plein d'envies et d'enthousiasme.

3-dec U 11 A Bruno
Tournoi 
de Zone 
à Lyon

Une seule défaite dans la journée lors de la 1er période 
contre Megève ou toute l'équipe semblait avoir oublié de 
se reveillée. Ensuite le groupe est revenu à la base et a 
progressé au fur et à mesure des rencontres… L'aspect 
tehnique reste encore à développer pour réussir 
davantage de jeu en collaboration. A noter la bonne 
performance de nos 2 GB qui ont évolués à tour de rôle 
comme joueur de champs.



4-dec U 11 B Rocky
Tournoi 

de à 
Vanoise

Avec plus de conviction et de concentration je pense 
que l’on aurait pu obtenir de meilleurs résultats. Encore 
beaucoup de difficulté en zone défensive, les joueurs sont 
encore trop attirés par le palet et oubli un peu le 
marquage. Mais malgré tout une équipe en pleine 
progression il faut qu’ils prennent un peu plus confiance 
en eux. Ils ont su mettre en place des bonnes situations de 
jeu. Il faudrait le faire avec plus de régularité et de 
détermination. Bonne attitude dans l’ensemble du 
tournoi.

5-déc. U13B Yannick Chambé
ry

Défaites 1-
5        et 1-

3

1ère "mi-temps" tranquille, peu d'actions, on a laissé notre 
gardien livré à lui-même, perte des palet aux bleues, pas 
de jeu collectif sauf sur le but qu'on marque à la dernière 
minute. Certains joueurs parlent trop sur le banc au lieu 
de se défoncer sur la glace!  2ème avec plus de hargne 
et d'engagement, on rate 2 occasions à 4mn de la fin (1-
1) pour tourner le match en notre faveur, sur le contre 
chambéry marque, dernier but dans la cage vide. Match 
à notre porté avec plus de conviction face à un 
chambéry un peu dur sur quelques actions. Au travail...


