A.S.P. Villaz – FC Cruseilles 2
Score final : 2 - 4

Greg : 11,5/20
Il commence son match à la 19' sur un pénalty généreux, qu'il touche en partant du bon côté (0-1). Jusqu'à la
58', il passe un match plutôt tranquille, là il doit s'incliner sur une frappe croisée (1-2). Arrive alors un autre pénalty
complètement imaginaire... (2-3, 76'), avant d'encaisser un lob anecdotique (2-4, 87') car le groupe et moi-même
avions déjà compris l'issue de cette rencontre.
Bébert : 11,5/20
Très à l'aise en 3-5-2, il a fait jouer le bloc haut car nous avions le monopole du ballon. Il gérait facilement ce
match jusqu'à cette perte de balle qui coûte le 1-2 (58'), c'est dommage.
Nico : 11/20
Au marquage, il a tenu 48' sans faillir, respectant le contrat demandé en ne laissant que des miettes à son vis à
vis. Bonne première titularisation mais un peu court physiquement.
Clément : 14/20
Indiscutablement, il est aujourd'hui une pièce maîtresse du groupe. Très bon match.
Yann : 13/20
Bien situé dans sa zone, il a équilibré notre entrejeu en restant en couverture de John et en augmentant son
ratio de passes réussies. Il peut encore améliorer sa vitesse de transmission.
John : 16/20
Très grosse prestation, il a perpétuellement déséquilibré Cruseilles en créant de jeu, en éliminant, en
accélérant tout en défendant. Il égalise (1-1, 30') sur un corner relâché par le gardien. Homme du match après
Monsieur l'arbitre…
Max : 11/20
Comme à son habitude, une grosse débauche d'énergie dans son couloir. Il a mieux utilisé ses partenaires dans
la création. Après avoir écopé d'un jaune, Monsieur l'arbitre prendra soin de lui mettre un rouge après le coup de
sifflet final, car Max lui a fait part de son avis par des applaudissements...
Toto : 11,5/20
En première mi-temps, nous l'avons souvent trouvé, preuve de ses bons démarquages, néanmoins il n'a pas
trouvé la dernière passe. Match correct.
Furtif : 13/20
En électron libre, il a posé pas mal de problèmes à Cruseilles en combinant bien avec Seb, John et Jérôme. Sa
qualité technique a été beaucoup plus grande lors de ce match.
Seb B. : 13/20
Lui aussi a fait tourner la tête aux défenseurs, par ses prises de balles et son intelligence du jeu. Seul bémol
dans la finition, par exemple cette occasion où il prend sa chance alors que Jéjé est seul. Passeur décisif sur le 2-2.

Jérôme : 15/20
Il a pris un volume de jeu énorme, jouant en remises, créant des décalages, se procurant plusieurs occasions
dont l'une fera mouche (2-2, 64'). Un match référence.
Etienne : 12/20
Remplace Nico à la pause, il est immédiatement dans son match et gagne tous ses duels avec détermination.
Arrive alors cette 76', Etienne est immobile au marquage, et Monsieur l'arbitre décide de l'avertir et de siffler un
autre pénalty ?! Même son adversaire fut surpris ! (2-3, 77').
Aless : Pas noté.
30' à la place de Yann, il a apporté de la fraîcheur physique durant 10' car malheureusement pour lui, les 20
dernières minutes étaient une parodie de football.
Bilan :
Le groupe a largement dominé Cruseilles pendant 80'. Du rythme, des occasions, des enchainements, une
solidité tactique, 2 buts, enfin tout pour gagner. Alors pourquoi avoir perdu ? JOKER, car je vais être grossier…

