
Vendredi 02 Avril 2010 

13ème  Journée de championnat  

Catégorie seniors Honneur Masculine 

  

B.E.C.Aulnaysien  -  Red Star Club Montreuillois 

   

Point de vu du match recueilli auprès de spectateurs présent lors du match  

Anonyme : Même si vous avez gagné le match je trouve qu'il y a plus de points négatifs que positifs 

L'attaque était trop précipitée à mon goût car quand c'est une zone il faut faire circuler la balle pour 

les faire bouger et les   faire fatiguer et surtout pour trouver la meilleure solution mais d'un autre  

côté c'est normal parce qu’on a pas vu comment attaquer une zone ... 

Niveau défense : c'était nul !!! J’ comprend que vous ayez du mal à marquer mais que vous vous 

mangez autant de points par une équipe comme ça je trouve ça humiliant !  Y avait pas d'aide 

défensive ... En plus ils avaient même pas de pivot que des p'tits gab moi  j'comprends pas ... 

En conclusion j'ai trouvé que vous avez jouez pour vous et non pour l'équipe parce-que attaque trop 

rapide c'est à dire que les gens ont voulu prendre le match en main et  niveau défense il y avait pas 

d'aide comme ci le but c'était que son joueur ne marque pas alors  que le vrai but et que l'équipe 

adverse ne marque pas et que si un joueur marque même si c'est pas le sien c'est une défaite ... C'est 

même p't'être à cause de lui car  si il a pas aider c'est pas la faute du défenseur direct ... Enfin bref 

pour moi j'ai  vu 10 joueurs qui ont du potentiel contre 10 autres joueur très médiocre  mais qui 

jouaient en équipe  et on a vu le résultat ...  

L'ESPRIT D'EQUIPE c'est s'qui  manque à ce groupe et de la discipline ! S'qu'il faudrait c'est que le 

coach donne des consigne et que tout le monde exécute  sans parler !!! 

 

Mr Acras : Sérieusement vous n’avez pas su gérer votre avance il y en a trop qui fond  semblant de 

défendre et faut dire merci a N'Doudé parce-que au 4e quart-temps vous  faisiez des fautes de ouf 

mais il ne sifflait pas. 

  

Joyce : Il y a eu de bonnes chose mais aussi des choses beaucoup moins bien dans l'ensemble … 

  

 

 



 

 

Performance individuelles et fautes: 

  

n° 12  Mamadou          18 pts  4 fautes  MVP 

n°   6   Yann         13 pts  0 fautes 

n° 19 Conrad         7 pts  0 fautes 

n° 11 Maxime       6 pts  0 fautes 

n° 13  James         5 pts  1 fautes 

n° 21  Max            4 pts  0 fautes 

n°   8   Ludovic      2 pts  0 fautes 

n°   7 Siliman         2 pts  3 fautes 

n° 10  Carl             1 pts  1 fautes 

  

Moyenne de points marqué/match et encaissé : 50.92 points / 45.61 points 

   

Merci à l'équipe séniors filles pour leur présences, aux spectateurs et à 

N’doudé (arbitre) 

Merci aux spectateurs pour les commentaires. 

Ype 


