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Ils sont deux clubs dans cette ligue Ufolep à constituer l'alpha et l’oméga des Poteaux-Carrés. Il
y a bien sûr le CCSLR1, véritable bête noire, parfois égalée mais jamais battue en 10 ans de
confrontations. Et puis, il y a la NewTeam, formation initiée par d'anciens membres du FCPC et
qui fut dès sa création un bourreau régulier des Poteaux-Carrés. Cette énième confrontation, un
match à rattraper au stade des Frères Grail, allait-elle être la bonne ?
On aurait pu en douter au vu de la composition amputée d'éléments tels qu'Alexis, César,
Adem, Loïc, Dadou, Landry, Yannick. Et pourtant, on aurait pu le croire au vu du score de 4-2
en faveur des Roses à l'heure de jeu...
Il faut dire qu'en prenant le match par le bon bout, celui du réalisme, les hommes de Coach
avaient fait ce qu'il fallait avant la pause: trois buts inscrits dans le dos de la défense par
Vincent et Benjamin et une belle résistance face au jeu chatoyant de la NewTeam. Bien sûr, les
locaux avaient par deux fois réduit la marque en prenant là aussi la charnière Mick-Kevin à
revers et en crucifiant Luc de près. Mais l'espoir était plus que permis lorsque Benjamin
quadruplait la mise peu après la mi-temps. Alors Arnaud, le capitaine de la NewTeam haussa le
ton et son équipe se réveilla...
Un premier but en face à face pour réduire la marque puis une multitude de centres en retrait à
ras de terre dont celui de l'égalisation à la 70e. Le bref espoir de victoire inédite s'envolait.
Dix minutes plus tard, à force de s'amuser devant une défense de plus en plus épuisée, une
puissante frappe cadrée finissait par prendre Luc à défaut sous sa barre et cette victoire, qui
finalement penchait encore pour la NewTeam, était confirmée par un 6e but aussi classique
qu'efficace: centre ras de terre et reprise à un mètre en force.
Il ne tenait qu'à une triple parade improbable de Luc d'empêcher la NewTeam de sceller un
écart de but plus confortable tant les Roses terminaient la rencontre sur les rotules, avec le
sentiment mitigé de ne s'être créé que très peu d'occasions de but en seconde période. La
marche était encore trop haute certes, mais une fois n'est pas coutume, les roses l'avaient à
moitié franchie cette fois-ci...
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Temps venteux, bon arbitrage
Buts pour les Poteaux-Carrés: Vincent (17e, 39e), Benjamin (28e, 56e)
Buts pour la NewTeam: (29e, 42e, 61e, 70e, 81e, 88e)
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Composition au coup d'envoi:
-----------------------Luc-------------------------Seb------Kevin------Mick-----Hervé-----------------Tom--------Fabien-------------------------Vincent-------Quentin------------------Benjamin------Jordan-----------

Statistiques de saison:

Buteurs
29 buts: Benjamin
16 buts: Jordan
13 buts: Vincent
2 buts: Landry
1 but: Quentin, Seb, Kevin, Anthony
Passeurs
8 passes: Jordan, Vincent
6 passes: Landry
5 passes: Benjamin
4 passes: Tom
3 passes: Seb
2 passes: Luc, Adem
1 passe: Momo, Fabio, Alexis, Kevin, Quentin
Matches joués: 20
Matches gagnés: 8
Matches nuls: 1
Matches perdus: 11
Points de pénalité pour forfait: 0
Points de pénalité disciplinaire: 0

2/3

Lundi 24 Avril 2017: NEWTEAM 6-4 POTEAUX-CARRES (2-3)
Écrit par Danish
Mardi, 25 Avril 2017 12:26

Nb de Points: 45
Classement: 7 / 12 (~)
Attaque: 64 but
Défense: 80 buts
Différence de buts: -16
Statistiques de coupe:
Buteurs
2 buts: Benjamin, Jordan
1 but: Vincent
Passeurs
1 passe: Vincent, César, Anthony, Benjamin
Parcours:
1/8 Finales: CSLG 2-2 Poteaux-Carrés puis 0-3 TAB
1/4 Finales: Poteaux-Carrés 3-4 FC AES-Génilac
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