
RESULTATS CHC MINEUR DE LA SEMAINE # 36 & 37

DATE CATÉGORIE ENTRAINEUR MATCH RESULTAT COMMENTAIRES 

11 Sept. U 13 A Yann VS Clermont Victoire           
     72 et 110

Dans ce nouveau format de jeu, "2 mi temps" de 30mn sur grande
glace, début laborieux  de nos chamois, peu de duels gagnés et
nos contres ne sont pas bien joués, puis peu à peu l'équipe a trouvé
son équilibre pour s'échapper en fin de 1er match. 2ème plus facile
et mieux maitrisé avec quelques joils buts en passe. On doit être plus
"agressif" sur le porteur du palet. Beaucoup de lacunes  techniques,
il faut travailler.

17 Sept. U 11 B Rocky
Tournoi de

zone à
Grenoble

2 défaites       
    2 victoires

Premier tournoi de la saison. Petit souci d'organisation face aux
équipes qui jouaient  avec de la vitesse. Equipe volontaire, ils
participent aux match avec beaucoup de sérieux et d'envie. Une
vrai volonté d'être dans les consignes. Optimiste pour la suite de la
saison.

18 Sept. U 13 B Bruno
Tournoi de

zone à
Chambéry

3 défaites       
    1 victoire

Début difficile pour appréhender le format sur petite glace, les
progrès se sont fait sentir au fur et à mesure des rencontres. Cette
formule est très intéressante pour développer nos jeunes au niveau
technique et sur les attitude de jeu. Nous avons beaucoup de
travail à effectuer sur le patin, le controle du palet et l'activitée de
tous les joueurs avec et sans palet. Nous sommes encore beaucoup
trop passif dans le jeu.

18 Sept. U 13 A Yann à Grenoble Victoire           
     31 et 31

Bon match face à une équipe grenobloise homogène qui nous a
fait souffrir avec leur 1ère ligne. Domination stérile lors des 20
première mn, puis après le 1er but de grenoble on a mieux négocier
les contres grace à nos plus fortes individualités 13 (2 cages vides
données). Lors du 2ème on se détache assez vite avant de souffrir
en fin de période 13. Attention à la préparation des matchs,
échauffement quasi inexistant et au vestiaire très peu de joueurs
pense au match!



DATE CATÉGORIE ENTRAINEUR MATCH RESULTAT COMMENTAIRES 

18 Sept. U 11 A Coco Tournoi de zone
à Chamonix

L’équipe a joué avec confiance et dynamisme.  Nous avons fonctionné
avec trois lignes équilibrées contre certaines équipes et nous nous
sommes adaptés avec deux lignes fortes et la dernière plus faible visà
vis celles qui fonctionnaient ainsi.  La deuxième ligne jouait davantage
en équipe avec plus de jeux de passes.  De bons changements nous ont
grandement avantagés.  La performance du gardien a permis la victoire
contre Megève, plus difficile.  Il demeure un travail nécessaire à faire
en défensive, surtout au niveau des sorties de zone.  Il serait
avantageux aussi de rappeler souvent aux joueurs de focaliser sur
l’essentiel tout au long d’un tournoi.  Les joueurs ont bien appliqué les
consignes adéquates de l’entraîneurchef et ont gagné le tournoi avec
humilité.  Belle participation des parents dans les estrades. 


