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FOCUS sur : l’équipe SENIOR C

Vous connaissez peut être les différentes devises ou hymnes
de clubs européen, nationaux ou locaux :
FC Barcelone  « Mes que un club » (Plus qu’un club)
Liverpool FC  « You’ll never walk alone » (Vous ne
marcherais jamais seul)
Olympique de Marseille  « Droit au but »

Equipe qui pratique parfois le football champagne et souvent le
football champêtre, venez voir l’équipe C le dimanche, une équipe où
les maitres mots sont « décontraction » et « 3ème mi-temps » …
Composée « d’historiques » et de jeunes loups, cette bande de
joueurs partage chaque dimanche un moment de franche camaraderie
entre copains. Et c’est ça LA « recette » de l’équipe entrainée chaque
weekend depuis 3 ans par leur coach : Dédé Delafosse.
Le leitmotiv de cette équipe est de se faire plaisir sans se
prendre au sérieux tout en respectant l’esprit du football et l’esprit
condéen : ne rien lâchez jusqu’au bout du temps réglementaire.
Point noir récurrent de l’équipe C : le manque d’effectif. En
effet, selon les groupes de la A et de la B, l’équipe C se retrouve parfois
démunie en terme de joueurs mais ce n’est pas pour autant qu’ils partent
perdant et vendent chèrement leur peau chaque dimanche.
Autre faiblesse de l'équipe, sa capacité à tenir un score sur 90 minutes.
En cause, le manque de condition physique due à une faible
participation à l’entrainement le mercredi ou le vendredi. En effet
certains de ces joueurs avec un entrainement dans la semaine seraient
susceptible de jouer au niveau supérieur mais comme dit leur
entraineur : « je ne vais pas les blâmer, car moi-même quand j’étais

joueur je m’entrainais peu ».

Créances Sports  « La passion d’une ville, l’amour d’un
maillot »
C’est pourquoi je vous propose de faire travailler votre
imagination en nous proposant vos différentes idées sur ce
sujet qui seront ensuite reprises et proposées. Une seule
adresse : lagazettedecondesports@gmail.fr

LA zone technique :
Le Penalty
Appelée aussi « coup de pied de réparation » cette
loi du jeu est la loi n°14 des lois régissant le
football. Le penalty pénalise une équipe qui commet
dans sa surface de réparation une faute (faute sur
adversaire, main volontaire,…). Un but peut être
marqué directement sur penalty, mais ce n'est pas
une obligation. D’ailleurs souvenez-vous de Thierry
Henry qui tenta une combinaison avec Robert Pirès à
Arsenal et se loupa lamentablement.
Cela a l'air facile, comme ça. Un plat du pied, sécurité

Pour résumer, si le dimanche vous voulez voir une bande de
potes qui se fixe comme objectif de faire du mieux possible, alors venez
voir la C pour ses joueurs et pour l’atmosphère particulier de la 3ème
division de district Sénior.
Dédé Delafosse

et efficacité, et donc but. Oui, sauf que cela ne se
passe pas toujours comme ça. Parfois, les joueurs
essaient quelques fantaisies et se loupent.

Dédé Delafosse

Vous pouvez retrouver les penaltys les plus insolites
sur le lien suivant : http://www.sofoot.com/top-10pires-penaltys-rates-170775.html

