Carnet de bord des Equipes de France
Journée du 15 juillet 2011
Ce matin l’équipe fille joue les ¼ de final contre les sud-africaines. Malgré une belle présence nos
filles ne parviennent pas à réellement inquiéter les sud-africaines. Leur manque de physique les
pénalise à ce niveau de la compétition. Pourtant, il ne leur manque pas grand-chose : elles sont
présentes et malgré un 5 à 0 elles vont mettre un but. Elles finiront le match 10 à 3 pour les SudAfricaines. Les Françaises font de belles actions mais manquent de suivi de l’action qui combiné avec
des erreurs de replacement, cela ne pardonne pas. Elles trouvent néanmoins le mental à chaque fois
pour mettre des buts. Demain elles jouent l’Ecosse, bataille pour les places de 5/6 ou de 7/8 à l’aube
(8h25), souhaitons-leur bonne chance !

Une journée sous haute tension pour l’équipe masculine -19 !!
Le premier match de cette journée fut notre quart de final contre les Australiens. Les français
entament le match comme à leur habitude, avec une grosse envie de bien faire. Les 5 premières
minutes sont dominées par nos joueurs avec un but de refusé en raison d’une faute de poing. Toujours
pendant cette période de domination, un coup-franc nous est accordé suite à un arrêt irrégulier du
dernier défenseur !!! Nos ambitions sont bien vite refroidies par un but en contre des Australiens. La
défense française stoppe le tire illégalement, les arbitres accordent normalement un tir de pénalité.
Nos petits français ne se découragent pas et repartent à l’assaut des buts Australiens et reviennent
logiquement au score. Les français sont pleins de bonnes intensions mais commettent trop de fautes.
La première mi-temps se termine par un score de parité 1/1.
La seconde période redémarre sur les chapeaux de roue avec comme toujours une forte pression
française, mais les avant ne parviennent pas à trouver la clé des buts Australiens. C’est encore les
australiens qui reprennent la tête par un but en contre là encore. Il nous faut repartir de plus belle pour
* perdre pieds. Une action collective bien construite permet de recoller au score. Il ne reste alors
ne pas
que 7 minutes pour espérer décrocher une place en demi-finale. Là encore, le cœur y est mais la
jeunesse de cette équipe lui fait commettre trop de fautes. Les australiens en profitent pour marquer le
but de la victoire à quelques seconde du gong final. Grosse déception pour nos jeunes joueurs, qui
espéraient un dénouement plus favorable.
Le second match de la journée déterminera si nous jouerons les places 5-6 ou 7-8. Nous
retrouvons la Hollande que nous avons battu 17-0 au Round Robin. Les français ne font pas de
cadeaux aux hollandais et comme la première fois, le score final est sans appel, 16-0. Nous
retrouverons donc les anglais pour disputer la place de 5°.

