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La A trébuche…La B avec conviction, la C avec des regrets !

Le mot du coach (Alexandre Radreau) :
Une défaite logique tant l’adversaire a été plus vif
et agressif que nous. Nous n’avons pas trouvé les
solutions pour retourner la situation. Malgré tout,
nous avons failli revenir à 3-3 avec ce pénalty
manqué. Il faut continuer à travailler pour
s’améliorer car on se doit de faire mieux. Bon
rétablissement à Tristan qui à l’air sérieusement
bléssé et bonne saison à Titi et ses joueurs. Merci
aux nombreux supporters présents.
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Pontarlier commence fort !
Rioz n’est pas rentré dans son match et c’est
justement que les locaux ouvre le score avec
l’attaquant qui passe devant un Geoffrey Emonet
trop apathique pour empêcher l inévitable !

11°

39° Un genou à terre !
Trop fébrile défensivement, Rioz commet trop
d’erreurs et de faute et sur un coup franc à 20 mètres
Pontarlier s’échappe au score.

45°
Przybylski redonne de l’espoir !
Juste avant la mi-temps, César transforme un pénalty
consécutif à une faute sur Mathieu Gégout

47°
Rioz loupe encore son entame !
Suite à une mauvaise communication entre Robin
Frechin et Corentin Diez, le n° chipe le ballon et s’en
va battre Manu d’un plat du pied.

90° Gegout réduit l’écart !
La rentrée de Romain Léon Martinez a donné un peu
d’air et son centre en fin de match trouve preneur en
la personne de Mathieu.

Remp : Talovic



Le mot du coach (Damien Lambert) :

« Respect »

Ce sera le fil conducteur du match.

Respect de l’adversaire en faisant une entame de match très sérieuse.

Respect des coachs en appliquant les consignes de jeu et la tactique.

Respect des partenaires en utilisant nos valeurs (combativité, générosité, solidarité) s’écoutant les uns

avec les autres.

Respect de soi-même en se décidant à faire du mieux possible.

Respect…Messieurs !!!

Félicitation aux 14 acteurs et au staff pour ce bon moment de
cohésion sportive. Le résumé express : une 1ère période de grande
qualité sportive, dommage que l’on ne se mette pas à l’abri. Une
seconde période pleine de générosité dont les paramètres mentaux
(lucidité et concentration) ont été constants malgré la pression
adverse montante. Du dernier rempart (arrêts décisifs d’Emilien
Poulet) à la défense rigoureuse, aux milieux défensifs (Enzo et Max)
dont le travail de l’ombre a été si précieux, aux organisateurs
offensifs et sans oublier les rentrées précieuses de chaque joueur à
l’image d’Alexandre Brun qui fait un sauvetage de la tête sur sa ligne.
Mais que ce fut bon au coup de sifflet final…sans s’enflammer et
excès de confiance, ca fait un bien fou ! A reproduire le plus souvent
possible….

Avec une bonne entame de notre part, Lucas Bureau ouvrira le score
suite à un beau mouvement collectif.
La suite de cette mi-temps sera une possession stérile avec quelques
petites occasions mais rien de dangereux pour l’adversaire. Côté
défensif pas grand-chose à faire.
Après la mi-temps le match sera une copie de la première avec une
domination mais nos actions ne sont pas assez franche pour ce
permettre de se mettre à l’abri. À la 80e, Louis aura ce ballon sur un
centre devant le but mais sa reprise est écrasée.
Et ce qui devait arriver, arriva ! Sur un coup de pied arrêté, et une
partie de billard. Le ballon arrivera aux 9 mètres dans les pieds de
l’attaquant qui ne ratera pas l’occasion. Fin du match

Le mot du coach (Kevin BOBILLOT) :
Dommage de finir ce match sur un score de parité alors que
l’adversaire ne nous a jamais inquiété. Ce match n’était pas simple et
l’équipe a fait le nécessaire pour contenir un adversaire avec des
individualités dangereuses. On ne méritait pas ce résultat mais tant
qu’on ne sera pas plus tueur, le scénario se déroulera encore.
Place au challenge du district semaine prochaine.



Et pendant ce temps là …

Gégé le retour ! Après 3 semaines de vacances ô combien mérité après le
travail fourni pendant toute la prépa estivale pour cause de remplacement du
coach principal de la B Damien Lambert…. Les joueurs ont eu le plaisir de le
retrouver dans le vestiaire avec sa gouaille légendaire….

Pêle-Mêle …


