Carnet de bord des Equipes de France
Journée du 9 juillet 2011
Ce matin réveil très tôt pour nos trois arbitres et les filles avec leurs coaches. Le petit-déjeuner sous
forme de buffet nous a été préparé par l’hôtel. Les trois arbitres qui doivent arbitrer les premiers
matches partent en premier (Sébastien Le Page, Alexandre Fuster et Ulysse Munoz). Ils seront suivis
par le minibus des filles.
Découverte du complexe aquatique : un ensemble comprenant un bassin olympique et un bassin
ludique le tout couvert. Une belle piscine dans laquelle deux terrains ont été faits et dont la profondeur
est de 3 mètres, profondeur à laquelle nous Français ne sommes pas habitués. Une eau claire avec
un carrelage qui glisse à merveille ce qui va permettre un jeu fluide. Par contre pour les arbitres l’eau
est froide, surtout que l’on nous fait arbitrer 2 fois de suite. Les filles ont leur premier match à 9h50 et
rencontrent les Pays-Bas en moins de 19 ans.
Découverte de la piscine et du terrain, profondeur 3 mètres,
cela va être un peu plus compliqué pour mettre en place leur
jeu. Après un bref briefing par le coach suit un échauffement
au sec puis dans l’eau. On sent une équipe tendue. Contrôle
des équipements par les arbitres, le tournoi sera arbitré par 3
arbitres aquatiques. Mise à l’eau et premier contact avec une
eau fraîche. Elles se feront cueillir à froid, c’est le cas de le
dire, par ces hollandaises qui leurs mettent un premier but
d’entrée. Notre équipe va mettre du temps à mettre en place
son jeu, il y aura des erreurs de placement et la fin de la
première mi-temps se termine sur un score de 4/1 pour la
Hollande, ce n’est pas bon du tout.
La deuxième mi-temps démarre avec un changement de
tactique demandé par le coach, il faut jouer sur les murs et ne
pas laisser la domination hollandaise au centre. On retrouve
une meilleure cohésion et une meilleure tenue du palet.
Cette tactique permet à l’équipe de revenir au score après un
pénalty accordé aux françaises et redonne du punch à
l’équipe qui va inscrire les 2 prochains buts en se trouvant à
égalité 4/4.
Mais encore une fois on laisse les hollandaises reprendre le
jeu au centre et cela ne pardonne pas, notre équipe va
encaisser 2 autres buts pendant les 5 dernières minutes pour
terminer sur un score de 6/4 pour la Hollande. Ce match
laisse un gout d’inachevé.

C’est au tour des garçons des -19 à démarrer leur journée et de découvrir le terrain dans les mêmes
conditions que les filles. Ils rencontrent également une équipe hollandaise dans leur catégorie. La
consigne donnée par le coach c’est de jouer serré et vite vers l’avant. Après les contrôles du matériel
par les arbitres, le match peu démarrer et tout de suite ils vont asseoir leur domination et mener 10/0 à
la fin de la première mi-temps. La deuxième mi-temps démarre avec pour objectif de travailler sur les
bases de jeu sur le mur. Les consignes seront plus ou moins appliquées, 5 buts seront refusés pour
fautes de poing mais malgré cela on finit sur un score fleuve de 17/0 pour la France. On ne peut
qu’être satisfait de cette entame de match face à une équipe qui n’était pas à notre niveau, c’est une
bonne mise en jambe.
Puis c’est au tour des garçons de -23 qui vont rencontrer aussi une équipe hollandaise, c’est la journée
hollandaise décidemment. Le coach a mis en place des consignes qui doivent être appliquées et après
un bon échauffement le match peu commencer. D’entrée on surprend cette équipe qui apparemment
n’est pas prête et la France va profiter pour inscrire 4 buts en première mi-temps.
A la fin de cette mi-temps notre capitaine se fait sortir pour 2’ et cela va changer la suite du match. La
deuxième mi-temps démarre avec 5 joueurs dans l’eau et va désorganiser notre équipe. Lors des 3
contre-attaque suivantes, les Hollandais vont marquer à chaque fois et ils reviendront au score de 4/3
pour la France. Cela change tout, les Français vont commencer à commettre des fautes et sortir en
prison.
Le coach demande un temps mort pour recadrer son équipe, elle terminera avec un score de 7/4 pour
la France, mais attention ce fut un avertissement sans frais. Il faudra faire attention contre les équipes
plus fortes.

