US Margencel – A.S.P. Villaz
Score Final : 5 – 5 (Elimination sur carton jaune)
Alex : 4,5/20
45' assez calme où il encaisse un but sur corner (49'), une seconde période catastrophique, au moment
où l'équipe reprenait pied. 2 fautes de main grossières (49', 56') lorsque nous avions pris l'avantage. Un match à
très vite oublier.
Etienne : 6/20
90' difficiles, trop souvent en retard dans sa zone, il a pêché dans la relance et l'agressivité.
Dav C. : 7/20
Il a tout d'abord sauvé 2 ou 3 situations chaudes par un bon placement, malheureusement il a totalement
déjoué dans l'animation durant toute la partie.
David D.O. : 6,5/20
Complètement à côté de son sujet, son vis à vis a pris le dessus dès l'entame du match. Son but de la tête
sur corner (53') sauve un peu sa prestation.
Bebert : 6/20
Encore une fois bien en-dessous de son niveau, incapable de faire remonter le bloc et abusant de jeu
long alors qu'il aurait été plus judicieux de jouer au sol. En fin de match, il nous fait sa fameuse « gouline » qui
coûte le 5-4 et prend le carton jaune qui nous élimine.
Yann : 7/20
Diminué par une blessure au front Vendredi et un rhume persistant, il rate lui-aussi sa partie par un
placement trop aléatoire et un manque d'audace.
John : 8/20
Il a débuté très discrètement semblant épuisé, seule ce ballon de but glissé à Jérôme comme point
positif. Comme Yann, un marquage trop large, il se reprendra un peu après la pause.
Fabien : 5,5/20
Transparent pendant 45', juste ce but offert par le gardien adverse (35'). Il sort à la mi-temps très
probablement en hypoglycémie.
Furtif : 6,5/20
Seb a sombré dans un match sans relief, jamais dans le bon tempo, seul ce penalty transformé (53') pour
justifier sa présence.
Seb B. : 7,5/20
Son plus mauvais match depuis son arrivée à la Viola. Lui qui d'habitude pèse sur les défenses par sa
technique et sa vista, a commencé à jouer son jeu à la 60' environ.

Jérôme : 8,5/20
2 occasions vendangées (14', 29') mais notre prestation ne méritait pas ces buts. Mieux alimenté en
seconde période, il a créé quelques décalages, marqué sur coup-franc (91') et donné une balle de match à la 93'.
Clément : 8/20
Rentré à la 30' pour redonner de la vigueur à notre milieu, il a été court physiquement et a « ramé »
comme les autres.
Max : 13/20
Le seul rayon de soleil de ce Dimanche pluvieux. Dès son entrée (45'), il a revigoré le groupe grâce tout
d'abord à une superbe frappe pleine lucarne (1-2, 46'), puis il a obtenu un penalty suite à un de ses fameux rush
(2-3, 52'). La seule satisfaction mais il ne pouvait pas tout faire !!!
Bilan :
Une très grosse déception, un naufrage collectif tactique et physique. Même si le groupe (sauf Alex)
s'est repris après la pause, nous ne méritions pas de passer ce tour, les notes parlent d'elles-mêmes...

