Carnet de bord des Equipes de France
Journée du 13 juillet 2011

Aujourd’hui les filles rencontraient l’Ecosse, équipe qui n’a cessé de progresser depuis Rennes et
dont les premiers matches laissaient percevoir une équipe avec laquelle il faudra désormais compter….
Néanmoins nos filles sont motivées et hargneuses et veulent plus que tout remporter ce match. Mais
celui-ci ne sera malheureusement pas à la hauteur de leur ambition !
Encaissant un but dans les 3 premières minutes, elles se retrouvent dans une situation peu
confortable. Un flottement s’installe alors du côté français et nous encaissons deux buts à la suite. Un
sursaut d’orgueil du côté français a permis de marquer un but réduisant alors la marque mais pour peu
de temps puisque les Ecossaises, juste avant la pause marqueront un 4ème but. La 1ère mi-temps
s’achève donc sur un score de 4 buts à 1.
Le mal est fait : le doute et la panique s’installent chez nos françaises… Viennent alors de trop
nombreuses fautes de changements qui seront sanctionnées immédiatement par des prisons profitant
aux Ecossaises qui marqueront 3 buts. Le score final est de 7 à 1 pour les Ecossaises. Un recadrage
s’impose chez les filles et permettra nous l’espérons de meilleurs résultats pour la suite.

Une journée bien remplie attend les jeunes français (-19) après cette journée de repos avec la
rencontre de la Colombie et de la Nouvelle Zélande. Ces deux équipes impressionnent mais les garçons
montrent dès leur arrivée à la piscine toute leur détermination.
Après un échauffement à sec sérieux, l’équipe entre sur le bassin avec une forte envie d’en
découdre avec les colombiens. Le coup d’envoi est donné et comme à son habitude, l’équipe de France
moins de 19 porte le palet dans le camp adverse dès la mise en jeu. Il faudra pourtant attendre plusieurs
minutes avec quelques contres colombiens maîtrisés pour voir les français ouvrir la marque : 1-0. La fin
de cette première période est équilibrée. Le score n’évoluera pas avant la mi-temps, malgré l’intensité
imposée par le collectif français. La seconde période commence de la même manière, avec une mise en
jeu qui arrive très rapidement dans le camp colombien. Le combat est rude et l’équipe colombienne se
montre à plusieurs reprises dangereuse, sans pour autant conclure. Elle cèdera finalement à 7 minutes
de la fin du match encaissant un second but. Déterminés, les jeunes français ne comptent pas en rester
là et continuent d’attaquer la défense colombienne qui cèdera à 3 reprises : score finale 5-0.

Un très gros match de l’équipe de France -19 face à une belle équipe colombienne. A noter que
sur la dernière action, un avant français prend un coup qui le prive de la fin de la compétition. Il rejoint le
groupe dans l’après midi, sa blessure est sans gravité mais il n’est pas autorisé à reprendre la
compétition. La décision d’appeler un joueur en plus (Joël Da Silva) ne se fait pas attendre d’autant plus
que la compétition est loin d’être terminée. Il arrivera le soir même avec Benoit (coach des moins 23).
Marqués par le gros mach contre la Colombie et la perte d’un des leurs, les français se remettent à
l’eau pour affronter la Nouvelle Zélande. Malgré une mise en jeu une nouvelle fois gagnée par les
français et qui se termine dans le camp kiwi, les français encaissent un but assez rapidement sur un
contre. Ayant ouvert la voie, le second but ne tardera pas à suivre à la 4° minute : 2-0.Piqués à vif, les
français réagissent de belle manière en remettant la pression chez les néo-zélandais. Les efforts finiront
par aboutir avec la réduction de la marque à la 8° minute de jeu. Le match s’emballe et les français
accentuent leur pression avec toujours des mises en jeu à leur avantage. Ils égaliseront même sur un tir
de pénalité. Les efforts fournis pour revenir au score ont laissé des traces et l’équipe de France cèdera à
2 reprises face aux attaques NZ : 4-2 à la mi-temps.
Le doute s’installe chez les français qui sont pour la première fois de la compétition menés au
score. Le 5ème but néo-zélandais diminuera un peu plus encore les espoirs de revenir. Les français
s’engagent de façon parfois trop individuelle. Contrés, ils encaisseront finalement 6 buts
supplémentaires, malgré un sursaut d’orgueil qui les mènera une dernière fois dans les buts néozélandais. Score final 11-3. Une bonne nuit de sommeil avant d’affronter le dernier match du round robin
contre l’Afrique du Sud.

Du côté de l’équipe des -23 :
L’équipe turque, réputée pour son jeu rugueux, ne fait pas figure de favorite. Sur le terrain, les
français dominent de façon évidente. Appliqués et sérieux, ils commencent enfin à se resserrer,
permettant de maîtriser la grande majorité des offensives adverses. Les joueurs de l’équipe de France
ont proposé un jeu structuré avec une implication collective. Des ajustements individuels persistent sur la
ligne d’avant. Pour la première fois, les joueurs se sont imposés collectivement sur un match. Et le
résultat est sans appel : 4-0 pour la France.

