US Semnoz Vieugy 3 – A.S.P. Villaz
Score final : 0 - 1
Greg : 14/20
Semnoz a usé de longs ballons dans notre surface et Greg a été impeccable, il obtient ainsi son premier
« blanchiment ». Juste une erreur de concentration (94') par manque de métier...
Bébert : 15/20
Nous avions opté pour un 3-4-2-1 et il en a été la clef de voute, alors que nous avons passé les premières
45' dans notre camp. Très bon match, juste un avertissement pour contestation (41').
David D.O. : 9/20
Il est tombé sur un très grand avant-centre talentueux qui lui a posé pas mal de soucis, étant donné la
domination seynodienne de la première mi-temps, il rend une copie médiocre vu qu'il est sortie sur blessure aux
citrons.
Clément : 12,5/20
Positionné en second stoppeur, il sort une première période mitigée. Il est par contre pour beaucoup dans
le réveil de la Viola, par son impact, ses relances et son envie. Positif.
Max : 11/20
Très, voir trop généreux dans l'effort, il en a perdu la lucidité car il avait la tête « dans le guidon ».
Malgré tout, il a bien bloqué son couloir défensivement.
Toto : 10/20
Piston gauche, il s'est appliqué à bien défendre mais n'a pas assez oser vers l'avant, en n'allant pas au
bout de ses actions. Bien trop de passes données à l'adversaire.
Furtif : 12,5/20
6' de jeu et 3 ballons perdus.... 40 autres ternes. Ensuite, il a de suite rectifié le tir pour devenir un vrai
poison, autant dans le combat que dans l'animation. Très bonne réaction.
Yann : 12,5/20
Comme beaucoup d'autres, 45' très passables. Le Yann après la pause est celui qu'il nous faut tous le
week-end, 100% des duels aériens gagnés, passes courtes, jeu en profondeur, positionné dans sa zone etc... A
l'origine de la balle de 0-2 pour Jérôme.
Julien : 8/20
Titularisé en deuxième 10, il a complètement raté ses premières 30' en perdant la quasi-totalité des
ballons qu'il touchait (remplacé par John, 29'). Après avoir soufflé, il a terminé 25' dans un répertoire qui lui
ressemble plus techniquement. Sans physique, la technique ne parle plus.

Seb B. : 11/20
A la suite d'un choc à la tête (14'), il était à 50%. Il a quand même réussi à nous sortir de son chapeau, une
superbe frappe sur le poteau (23'). Le reste de son match est donc en dessous de son niveau, il a de plus, gardé
quelques fois trop le ballon.
Jérôme : 13,5/20
Bien plus en jambes depuis sa contracture, il n'a pas eu de ballons exploitables durant 45'. Dès que le
groupe s'est mis à jouer, il a été décisif (0-1, 48') sur un caviar de John, et il n'a pas eu de réussite sur cet
astucieux lob (58') qui meurt sur la transversale. Jérôme est là et bien là.
John : 13/20
Remplaçant pour cause de mariage (non, pas le sien !!!), il a très vite apporté de la justesse dans le jeu,
et a été acteur principal sur notre but. Prenons tous note de son envie de créer du jeu et de son altruisme pour
pouvoir élever notre niveau dans un futur proche.
Aless : 12/20
Il remplace Davidou poste pour poste à la pause, et s'en sort avec les honneurs. Malgré son manque de
présences aux entrainements (cause travail), il a été très costaud sur l'homme et a fait le job.
Bilan :
Une première mi-temps lamentable, est-ce dû au schéma tactique ? Je ne le pense pas au vue de la
seconde période. Nous devons surtout nous efforcer à ne pas tomber dans la suffisance et à être intransigeant
avec nos erreurs techniques. Nous retiendrons les 4 points pris, en gardant bien à l'esprit que notre prestation
n'est pas digne d'un prétendant au titre.

