A.S.P.Villaz – E.S. Vallières 3
Score final 1 - 0
Greg : 14/20
Très concentré, il a fait échouer toutes les tentatives offensives albanaises, sans avoir à sortir de grandes
parades. Ses sorties aériennes ou au sol ont été précieuses et surtout très rassurantes vu le score final.
Max : 11,5/20
Après des matchs amicaux laborieux, il a retrouvé son niveau au bon moment. Il a joué simple et juste,
gagné de bons coup-francs, défendu correctement.
Loïc : 12,5/20
Titularisé en piston gauche, il sort 80' de qualité. Intraitable défensivement, il a su bien utilisé les ballons
qu'il avait à jouer, soit dans ses relances, soit en soutien ou en appui. Sur le départ pour raisons professionnelles,
Lolo va nous manquer à tous, autant le joueur que l'homme.
Franck : 12,5/20
Libero à la place de Bébert suspendu, il a respecté les consignes et soigné ses relances. Son métier et sa
vista ont rassurés une défense new-look, et nous a permis de prendre le jeu à notre compte.
Davidou : 12/20
Solide et rigoureux, il a réussi son premier match 2012. Bien en place, il a rarement été mis en danger
face à des attaquants pas très inspirés, un match de reprise comme il lui fallait !!!
Antho C : 12/20
Stoppeur au service du groupe, il a parfaitement fait le travail. Ses qualités techniques nous ont
apportées ce que j'attendais dans la transmission et la remontée de balle. Un peu de laxisme dans le
replacement.
Yan : 14/20
Avec Clem, ils ont de suite gagnés les duels dans l'entrejeu. Très bien physiquement, son animation fut
bonne et son placement judicieux. 80' avec très peu de déchets et un gros abattage. Très bon match.
Clem : 14,5/20
Capitaine intérimaire, buteur sur corner (1-0, 25'), il a été énorme durant 94'. Ce carton jaune et cette
torsion au genou sont les seuls bémols de son Dimanche.
Raph : 13/20
Arrivé comme Franck à la trêve, il s'est très vite adapté dans le groupe, ainsi qu'au système de jeu
demandé. Percutant et travailleur, il a la faculté d'éliminer mais doit encore progresser dans le dernier geste. A
terminé en pointe et a amené un centre qui aurait dû faire le break (82').
John : 13/20
Omniprésent dans l'animation, il a souvent déséquilibré l'adversaire par ses prises de balle et ses
dribbles. Trop altruiste, il aurait pu et dû tenter sa chance à 20 mètres face au but (34'). Moins haut qu'à
l'habitude, il a plus joué en distributeur.

Jérôme : 13,5/20
Une très grosse première période où il s'est souvent mis en situation de frappe. De la vitesse, de vrais
gestes d'attaquant racé, Lanfonnet devra se méfier. Après quelques coups de pied arrêtés avortés, c'est lui qui
tire ce corner tendu au premier poteau pour la déviation de John qui amènera le but (25'). Une grosse occasion
(75') aurait pu lui permettre de scorer, dommage.
Furtif : 12,5/20
En concurrence, il remplace Raph à la pause, moins percutant sa fraîcheur nous a néanmoins fait le plus
grand bien dans la conservation. A noter, son métier en fin de match qui nous a permis de gagner de
nombreuses minutes. Bien.
David C : 13/20
Au vue des 35' qu'il a effectuées, le choix pour Lanfonnet va être difficile car Nico sera aussi dans les
prétendants au poste. Cela veut évidemment dire que Dav a été bon.
Seb B. : 12,5/20
Le nouveau papa a du retard sur la prépa, mais ses 35' ont été pleines, avec beaucoup de ballons touchés.
Il a le sens du jeu, la technique, il ne lui manque plus que le physique qui lui aurait permis, j'en suis sûr, de
marquer sur cette occasion de la 78'.
Bilan :
« Un vent a décorné les cocus » a gâché match, mais nous avons fait l'essentiel avant d'aller à
Lanfonnet. 45' de très bonne facture avant une seconde mi-temps un peu plus délicate, qui m'a rassuré car
j'avais 14 joueurs très concernés. Bravo à tous.

