Carnet de bord des Equipes de France
Journée du 24 août 2011
Côté garçons :

1er match de la journée contre l’Espagne à 10h. Rencontre difficile avec des joueurs hispaniques rapides
et techniques qui ont su tenir tête à l’équipe de France durant toute la première période. 0 – 0 à la mi-temps.
Après une sérieuse remontrance du coach, les français finissent par marquer le seul et unique but de la partie.
Victoire acquise et c’est bien l’essentiel, mais il faudra etre plus concentrés sur les prochains matchs du matins («
chagrins » ).
2ème match contre le Portugal à 15h15. Méfiance contre l’équipe qui joue à domicile… Grosse pression
des joueurs français, mais difficile de concrétiser face à une équipe défendant à 6. Score de 2 à 0 à la mi-temps.
En seconde partie de match, malgré quelques prisons françaises, les joueurs portugais craquent, et encaissent
cinq nouveaux buts sur de multiples ouvertures des Bleus. Score final 7 à 0.
Côté femmes :

1er match à 12h15 contre le Canada. Après 10 min de match, les françaises marquent enfin leur 1er but.
Malgré l’imposante défense des canadiennes, la France a su contourner cette difficulté et imposer son jeu. Le
score sera sans appel : 3-0 à la mi-temps, 7-0 au final. La feuille d’érable a bien tremblé.
2ème match à 16h45 contre la Grande Bretagne. Un engagement sans faille, une présence importante et
une motivation forte, la 1ère mi-temps a été intense : les 2 équipes se tenaient tête. … mais les françaises ont su
imposer leur jeu et ont ouvert le score sur une véritable action d’équipe. La 2ème mi-temps a changé un peu de
tournure : les britanniques, piquées au vif, se sont re-mobilisées sans laisser véritablement aux françaises
l’occasion d’exprimer leur jeu. Le match s’achève donc sur un score sanction de 7 à 1.
Fin du round robin pour les femmes : la France termine 6ème, avec la GB en 1ère place, l’Australie en 2ème et
l’Afrique du Sud en 3ème position. RDV donc demain à 12h40 (heure locale – donc 13h40 heure française) pour
les quarts de finale femmes : France/Afrique du Sud. La compétition repart, tout est possible … nous vous
attendons nombreux pour les supporter !

