A.S.P. Villaz – S.C.B. Cran-Gevrier
Score final : 3 - 4
Greg : 6/20
Diminué suite à sa blessure de Cruseilles, il a semblé fébrile tout au long du match. N'ayant rien à se
reprocher sur le premier but, il n'en est pas de même sur le second et le troisième, 2 coup-francs directs d'un
joueur qu'il a trop respecté. Match à oublier.
Max : 14/20
Enorme durant 75'. A l'image de l'équipe il a plié le dernier quart d'heure, en se jetant, en reculant, etc....
C'est dommage car la note aurait été énorme également.
Toto : 13/20
Bon match avec à la clef un ballon décisif pour Toto bis (3-2, 74'). Mais il y a un mais, ce premier but
encaissé où il est directement impliqué en dévissant son dégagement.
Bébert : 13,5/20
Sérieux, il a bien respecté le plan mis en place. En fin de partie, une action va venir annoncer le scénario, celle
où Bébert, n'ayant pas de solution, élimine et remonte balle au pied, alors que 3 ou 4 de chez nous marchent
derrière lui !!!!...... Même bon, il ne peut pas faire les efforts des autres et aurait dû nous faire sortir de nos 40m
à coups de pied dans le cul !!!! Un petit manque de vice pour gagner du temps.
Davidou : 12/20
Prêt pour ce match, il a rendu une copie correcte ne se faisant pas impressionner par de bons attaquants.
Un marquage très présent, mais un adversaire direct très malin qui a gagné des fautes parfois imaginaires. Le
métier continue à rentrer.
Nico : 12/20
Ce premier ballon chaud dans notre surface lui coûte cher à lui aussi, en déséquilibre il rate son
intervention, la suite on la connait..... Globalement propre et solide, il résume son match à la buvette en
déclarant : « C'est rageant, derrière on a eu très peu de choses à faire et pourtant on en prend 4 ! ».
Frank : 11/20
La pluie incessante lui a posé pas mal de soucis dans ses prises de balle, ce qui a gâché son animation
dans le jeu. Ennuyeux car défensivement son match était bien, et moi comme lui, savons qu'il n'est pas encore à
son niveau. Son mollet douloureux en est la cause, le privant de trop d'entrainements.
Yan : 13/20
Après une passe ratée évitable dans nos 40 m. (5'), il se remet de suite en question pour retrouver sa
forme actuelle. Costaud dans les duels, il nous fait du bien en ce moment, et lorsqu'il sort épuisé, nous avons
alors nos 4 points désirés. 86', je décide de remplacer ma pointe par Yan, il a soufflé, est prêt à rentrer, il y a
coup-franc pour Cran…
John : 11/20
45' en dedans, il nous a tellement aidé cette saison, qu'il est presque normal d'avoir une baisse de forme.
Malgré cela, John reste un véritable compétiteur et ne lâche jamais ses potes. Après avoir soufflé, il est revenu
dans la bataille, le couteau entre les dents, gagner de nombreux duels.

Jérôme : 17/20
Il nous a remis sur les rails dès la 19', a énormément travaillé défensivement. A la 47', il enrhume déjà
l'arrière-garde de Cran pour buter sur le gardien, tant pis, il récidive à la 64' et nous ramène encore une fois au
score... Jé a fait le max pour gagner ce match, mais les Dieux du Foot n'étaient pas violets ce Dimanche
pluvieux.
Seb B. : 15/20
Positionné en pointe, il a de suite posé des problèmes grâce à sa fameuse couverture de balle. Comme
avec une femme, il la protège, la caresse (lob 49'), la prête à qui en sait faire bon usage (2-2, 64')..... Et lorsqu'il
faut aller la chercher tout là-haut pour la mettre dans son lit, il est prêt à saigner. Un Monsieur quoi !!!
Furtif : 13,5/20
Il remplace John à la pause et rentre très bien dans son match. C'est lui qui décale Jé à la 47', et il a
souvent eu des choix judicieux. Il utilise de mieux en mieux sa technique et son sens du jeu. Bien.
Antho C. : 14/20
Sans rentrer dans le détail, il a marqué un superbe but (3-2, 74') pour lui et pour nous, et tant pis pour
l'issue de cette rencontre car... la vie est tellement belle.
Alex : Pas noté
Doublure de Greg au cas où, son comportement avant, pendant et après le match mérite le respect.
Merci.
Bilan :
Une défaite imméritée au vu du match. Mon sentiment est mitigé entre la déception du scénario et la
fierté de ce groupe, qui avait à 5 minutes près, fait un grand pas vers la montée avec la manière. Nous avons
manqué un peu de métier et de réussite dans les 15 dernières minutes, mais je suis un optimiste et je donne
rendez-vous le 1 Juin 2012 pour reparler du classement.

