ES Seynod - A.S.P. Villaz
Score final : 3 - 8
Greg: 12/20
D'excellentes sorties aériennes et deux arrêts déterminants en fin de rencontre, un face à face et une
superbe parade. Il encaisse 3 buts, tête ras du poteau sur corner (68', 1-6), face à face où il se déséquilibre sur
ses appuis (2-6, 70'), et sur un coup-franc tendu et dévié qui trouve sa lucarne opposée (3-7, 75').
Bébert: 13/20
Il lui a suffi de 45' pour prouver l'importance qu'il a dans notre schéma. Remplacé à la pause par Clem,
nous avons perdu notre assurance et encaissé 3 buts. Terminera en 6, en 4, ce n’était pas très clair.
Fred: 13/20
Intérimaire à la place de Davidou (bloqué parce qu’il avait piscine...), il reste un très bon stoppeur même
juste physiquement. De bonnes relances du gauche et quelques crampes...
Nico: 12,5/20
Face à un attaquant très solide qui avait une très bonne couverture de balle, Nico a eu du mal mais il est
resté bien concentré et s'est adapté pour le bloquer le maximum. Sérieux.
Max: 14/20
Après un bon début de match et une « bouderie » car il est sortie 15', il a effectué la seconde mi-temps et
s'est mis surtout en évidence par cette étrange volée !!!! (2-7, 72'), les strappings de Vivi sont magiques !!!!
Toto: 14/20
Il est en pleine forme et son slalom (16') lorsqu'il met Jéjé sur orbite, prouve son potentiel actuel. A la
25', il a un face à face mais frappe au-dessus, en fin de partie il ne sera pas plus précis après avoir éliminé 2
adversaires.
Clément: 11/20
45' à son poste où il a trop taclé sans résultat, 45' libéro où il a montré de bonnes choses, mais il était
trop bas car nous n'étions pas bons dans la conservation. Essai à revoir.
Yann: 13/20
Dommage qu'il ait raté des passes faciles en première période, car il a été très bon dans les duels et a
donné toute la signification du « pied dur ».
Fabien: 18/20
4 passes décisives, 1 but (0-3, 18') !!! No comment !!!
John: 18/20
Quadruplé (10', 52', 66' et 80') dont un superbe enchainement poitrine/frappe. Un seul mot, efficace.

Jérôme: 15/20
Ce match est tombé à point nommé pour lui, et il a retrouvé le chemin des filets dès la 16' d'un plat du
pied plein de maitrise (0-2). Sa seconde réalisation lui ressemble encore plus, avec sa vitesse légendaire il part
en rupture et ajuste le gardien (39', 0-4). La confiance est là avant Argonay.
Seb B.: 10,5/20
75' à son poste, il a besoin de refaire une bonne prépa après les fêtes car il est émoussé en cette fin
d'année. Il a perdu en motricité et a du déchet inhabituel dans son jeu. Il garde tout de même sa vista, pour
preuve, ce ballon en retrait pour Kuk (52') qui aboutira sur le 0-5.
Kuk: 12,5/20
Première apparition en équipe fanion, il a joué toute la seconde mi-temps en 6 et a eu un peu de mal
dans son positionnement. Son envie, a par contre été exemplaire et il s'est même offert une splendide passe
décisive (52') alors qu'il aurait pu tenter sa chance. Altruiste.
Bilan:
Le point positif est le fait d'avoir scorer 8 fois sur des phases de jeu, alors que nous restions sur 3
réalisations sur coups de pied arrêté. Les nombreux changements après la pause ont perturbés notre jeu, mais ils
ont permis à tous de prendre du temps de jeu et même si nous avons encaissé 3 buts, ce Dimanche est précieux
car nos 3 adversaires directs pour la montée, ont tous lâché 2 points.

