ASP Villaz – FCS Rumilly 3
Score final : 6 - 2

Greg : 12,5/20
41', il remporte son face à face, mais doit s'incliner à la 30' sur un mini-corner et une très belle tête. Sa
seconde mi-temps sera bien plus calme, il encaissera encore un but sur coup-franc direct, car le ballon passa
sous notre mur… Il n'est pas responsable sur ces 2 actions, et peut commander une tournée sur le dos de...
Bébert : 12/20
Une première période hasardeuse (comme beaucoup d'entre nous !!!!), c'est lui qui commet la faute qui
offre à Rumilly ce mini-corner... mais aussi de très bonnes interventions en dernier défenseur. Après la pause, il
va beaucoup mieux gérer, malgré des spectateurs chambreurs. Carton jaune donc suspendu.
Davidou : 13/20
Il a d'abord été aspiré côté gauche, ce qui a fragilisé notre axe. Recadré aux citrons, il a eu pour mission
de museler leur avant-centre, ce qu'il a effectué avec brio. A partir de là, tout fût bien plus simple.
Nico : 10,5/20
Bien trop tendre pendant 45', il a laissé ce 9 orienter ou dévier, et nous avons été mis en danger à
nombreuses reprises. Nico a une baisse de régime depuis 3 semaines, et ce week-end sans match va lui faire le
plus grand bien.
Max : 14/20
Retour aux affaires et grosse satisfaction. Très actif (avec son numéro 2 dans le dos !!!), il a eu un beau
volume de jeu, de plus, il a pris ses responsabilités pour frapper ce coup-franc repoussé par le portier sur Toto,
et qui nous permettra de prendre l'avantage à un moment important (51', 2-1).
Toto : 15/20
Attaquant de nature, il a fait parler la poudre en réalisant un doublé en seconde mi-temps (51',73'). En
première, il a eu du mal à passer, mais ensuite, il a été opportuniste, tranchant et efficace.
Yan : 13/20
Récupérateur avec Clem, ils ont mis du temps à s'adapter aux conditions météorologiques (gros vent), et
ont pêché à la tombé du ballon. Plus personnellement, Yan a été un ton en-dessous que ses dernières prestations,
mais il est certain qu'il avait mis la barre très haute. A noter, 2 sauvetages importants pour suppléer la défense.
Clem : 14,5/20
Comme je le dis au-dessus, lui aussi a été souvent à la peine dans les airs de l'entrejeu, mais dans la
surface adverse, alors là !!! Deux coups de casque titanesques sur corner (31', 1-1, 54', 3-1) qui ont fait fondre
les espoirs d'un certain Abel. Comme Toto, joli doublé pour lui aussi.
Jérôme : 13/20
Positionné en 10 (avec le n° 9), il n'a pas eu les bons appels pour plonger derrière la défense. Il réalisera
une bien meilleure seconde mi-temps et sera à l'origine du CSC, suite à un bon travail personnel, et une
« assist » sur le doublé de Toto. Doit encore améliorer ses coup-francs.

John : Pas noté
En ce moment rien ne va, et alors que nous venions de subir 30', encaissé un but, égalisé dans la minute
suivante. Nous allions enfin pouvoir jouer notre football, mais notre 10 se blesse à la pommette sur un violent
contact. Contraint de sortir pour glacer, il est alors rentré les 10 dernières minutes pour se faire plaisir en
inscrivant un but suite à un double une-deux. Bravo Eléphant-Man !!!!!!
Furtif : 13/20
2 corners qui deviennent des passes décisives, un assez bon volume de jeu alors qu'il était attaquant. Seb
reste sur une bonne dynamique, mais je reste persuadé qu'il peut être encore plus perforant lorsqu'il est proche
de la surface. Il est pourtant bien culotté à la buvette !
David : 12,5/20
Alors qu'il ne déméritait pas, il se retrouve sur le banc par mon choix. C'est la dure réalité du football,
qui doit tous nous faire rester humble. David est un coéquipier exemplaire, et lorsqu'il est rentré à la place de
John, il a de suite été opérationnel. C'est une force que nous devons tous avoir.
Seb B. : 13/20
C'est à l'échauffement qu'il laisse sa place de titulaire à John (cuisse). Il va quand même vouloir rentrer à
la mi-temps pour essayer d'aider les potes, et dès la 50', c'est lui qui obtiendra ce coup-franc aux 18 mètres qui
nous donnera le « leadership ». 45' positives et surtout utiles.
Aless : 12/20
Retour en équipe fanion d'un joueur intéressant, mais qui a eu cette saison, beaucoup de problèmes pour
s'entrainer correctement. C'est bien dommage car il montre un réel potentiel aussi bien technique que physique.
Doit surtout apprendre à défendre debout.
Bilan :
45' difficiles avant une nette domination. Importance des coups de pied arrêtés à des moments clefs.

