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News du premier week-end de décembre

 

Seniors

DHR

Un match très serré, et qui se termine en queue de poisson, bien qu'on ne soit ni en avril ni à Pâques. Mais un
cadeau de Noël, en toute fin de rencontre, permet à Ste Maxime de repartir avec la victoire.

PHB

Pas de fébrilité pour les hommes de Franck qui ont parfaitement maîtrisé les vélléités de Contes, qui ont inscrit
un but, mais 3 buts  ( de Kevin ? de Yssam ?) sont venus parfaitement conclure la victoire  mandolocienne.

 

2ème division

Avec la pluie le terrain du Suquet est quasiment injouable. Mais uniquement quasi pour l'arbitre. Le match a été
joué, et dans ces conditions difficiles, l'équipe de Mandelieu a été chercher l'égalité. 1-1.
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U19

Excellence

 

LA défense de la semaine dernière est oubliée. Face à St Jean de Beaulieu, les Rasta-Rockets ont démarré en
fusée ! Mathieu Delacroce ouvre très vite le score, puis alourdit le score après 3 minutes, et fini son hat trick e
moins de 12 minutes ! Ca c'est fait.

Avant la fin de la mi-temps, d'autres occasions non conclues, mais surtout la nouvelle blessure de Lorenzo (qui
revenait depuis peu à la compétition). Guano.

En deuxième mi-temps, St Jean montre un autre visage, mais sur un contre rapidement joué par M, le Maudit des
défenseurs, et un centre au cordeau pour Julian qui ne fait pas de salade, Caesar, et inscrit le 4ème but.

St Jean réduit quand même le score, sur une reprise à la base complètement ratée, mais qui finit par entrer dans
le but ! Sur l'engagement, un excès de zèle de l'attaquant sur bitre gardien provoque l'ire Jaune d'un Vert.
L'arbitre la transforme en Rouge : Les Rasta Rockets ont encore frappé de leur couleur carton ! ils termineront
encore à 10. Le calme revenu, c'est Mandelieu, habitué à jouer en effectif réduit, qui inscrit un 5ème et dernier
but par Patryck sur un nouveau centre de M.

Tout ces cartons dans l'effectif de la défense, ça complique la situation pour le match à venir face à St Sylvestre !

 

 

U17

Excellence

On les avait laissé sur un match nul face à Grasse. Mais comme l'année dernière en U15, en coupe, ils en ont pris
4 à Vallauris, pour en inscrire quand même un.

La réception de Monaco, leader incontesté du championnat, n'a rien changé.

La déception est quand même présente car les joueurs ne veulent pas faire l'effort de monter leur niveau...ce dont
ils sont capables... tant individuellement que collectivement.

A suivre.
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U15

Pré-Excellence

Dur dur pour les PréExcellences.

Avoir toutes les cartes en mains pour gagner ce match, et se faire surprendre deux fois pour finalement perdre ce
match. C'est Noël et Greg était comme un sapin : il avait les boules.

 

PréHonneur

Ils rencontraient Valbonne, premier du championnat, mais avec des joueurs en moins. Finalement le match à
rebondissemnt s'est terminé par une courte défaite, 3-2.

 

U13

Un bon samedi pournos U13 avec autant de victoires que de matchs !

Niveau 1

Opposé à Vence, ils ont parfaitement maîtrisé ce match. Ils nous ont fait un peu peur à dominer sans marquer en
début de rencontre, mais ils ont finalement inscrit 4 buts.

Niveau 2

La pluie a redoublé avec le match de Jacques, trempant les acteurs jusqu'aux os. Ils ont ouvert le score face à une
équipe de Nice, mais un superbe coup-franc signe l'égalisation. Ils trouvent malgré tout les ressources d'inscrire
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deux autres buts pour l'mporter à 8 contre 10 (certains éléments convoqués n'étant pas venus).

 

Niveau 3

Un très grand plaisir cette équipe 3 qui a montré de l'efficacité mais aussi un beau jeu collectif face à Mougins.

 

Et pour Lucien, c'était une rencontre face à Peymeinade. Si dans le défi, ils ont perdu la confrontation de peu,
dans le jeu il n'y avait pas photo, et nos "Californiens" ont montré plus d'enthousiasme, et de jeu d'équipe. En
première mi-temps il y avait la place d'en mettre au 6, mais seuls 3 ont fini dans les filets, tandis que le CAP
inscrivait un but.

Au retour des vestiaires Peymeinade montre un visage plus offensif en particulier par leur numéro 10, et inscrit 2
buts. mais sur ce match, nos surfeurs n'avaient qu'un objectif : La victoire. Et ils se sont très vite repris pour
inscrire trois autres buts.

Bravo les garçons.

Victoire quand même pour nos californiens de L.A. (et c'est vrai qu'il ont un petit côté Brice de Nice).

U11

       

 

Pas de match ce week-end pour cause de pluie, sauf pour la une qui a été faire une égalité à Pégomas, 1-1.

 

Débutants
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Pas de match ce week-end pour cause de pluie.

 

 

A bientôt pour la suite
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