
Face à la technique collective  élaborée de Saint Flo, la puissance plus physique de la Venise D4, n’a 

pas suffi pour s’imposer. Petit à petit, St Flo a imprimé la marque de son jeu, fait de passes courtes 

pour finalement infliger une défaite lourde 0/6 à nos couleurs. La première mi-temps avait laissé 

quelques espoirs. Pourtant rapidement menée 0/1, les verts ne baissaient pas les bras pour autant et 

menaient quelques actions (trop rares cependant) qui témoignaient de leurs capacités. Une passe 

lumineuse pour Clément, suite à un bel échange entre les joueurs, l’amenait face au gardien, mais 

dans la précipitation, il  butait sur ce dernier. Une bien belle occasion gâchée. S’en suivait une phase 

de jeu plus équilibrée pendant laquelle la Venise faisait parler la puissance, face à la légèreté vivace 

de ses adversaires. En fin de mi-temps, St flo reprenait la direction des opérations et aggravait le 

score, suite à une action, partie du milieu de terrain. 0/2, et juste avant la pause tirait sur la barre. 

« Faire du jeu-être patient-aller chercher le ballon » Telles étaient les consignes du coach pour la 2e 

période. Ce tir du remplaçant Théo donnait bien un peu vie à nos troupes en début de mi temps. Ce 

n’était qu’un feu de paille. St Flo reprenait la maîtrise du jeu et sans le concours de notre valeureux 

gardien, l’addition aurait pu être encore plus salée. Les buts s’accumulèrent jusqu’en fin de match 

pour arrêter le compteur à 0/6 

Peut-on jouer de façon collective quand aucun joueur (ou si peu) participe à l’entraînement ? Peut-

on aller chercher les ballons dans les pieds de l’adversaire si la condition n’est pas suffisante ? Faut-il 

jouer le jeu de l’adversaire ou plutôt le perturber en jouant celui qu’on peut jouer, pas forcément 

beau mais efficace ? N’est-il pas nécessaire de connaître ses limites ? et de ne pas insister pour 

vouloir faire du beau jeu à tout prix en oubliant d’être réaliste, en sachant qu’on ne tient pas plus de 

2 ou 3 passes. Autant de questions qui ne mettent pas en cause la capacité footballistique de notre 

équipe, mais celle de son mental. Et pourtant, il faut se faire plaisir en pratiquant le meilleur jeu 

possible. Dilemme qu’il serait bon de résoudre. A vous coach et joueurs. 

 Garder confiance, aller de l’avant. La saison n’est pas finie. Il y aura encore du plaisir à venir. Allez les 

gars ! 

Le match suivant était à l’opposé du premier et dans la continuité des deux précédents. Plaisir de 

revoir Stéphane, ancien coach Venise, dans l’obligation de refaire surface avec Coulonges dont il 

préside maintenant la destinée. Ce ne sera pas encore pour cette fois-ci puisque la lourde défaite de 

son équipe, 5/0, si elle fait le bonheur de la Venise, enfonce un peu plus la sienne. 

 C’était au tour de la Venise de mettre sa technique en place pour dominer une équipe adverse au 

jeu plus limité certes, mais réaliste et toujours proche de scorer dans les rares actions offensives et 

avec envie de remporter la victoire. Nos verts répliquaient en tenant le ballon, mais en faisant preuve 

de maladresse devant les buts. C’est ainsi que dans les premières minutes de match, pas moins de 

quatre occasions étaient gâchées. Cependant, au bout du premier quart d’heure, Marius du flanc 

gauche , servait Lony qui ouvrait le score 1/0. C’était le temps fort de la Venise qui poussait sous un 

Jérémy impérial, un Marius, tourné vers l’avant, un Etienne surprenant collectif, un jo passeur 

buteur. Après quelques hésitations de nos attaquants ; (Lony perd son duel avec le gardien et Jérémy 

lève trop la balle sur un coup de tête), le dernier quart d’heure était tout à l’avantage de la Venise 

qui aggravait le score d’abord par Etienne sur un changement d’aile de JO. Puis dans la foulée, une 

belle balle de Jérem Pour Jo qui battait le gardien 3/0. Ce qui faisait dire à nos fidèles spectatrices : 

« Trop fort les verts- Mi-mi joue très bien- Un beau match de GG » tout en  frissonnant cependant 



devant les coups de boutoir de nos amis coulongeais qui profitaient de chaque intrusion dans notre 

camp pour semer la panique. 

Si la première partie était à l’image du dernier match, la 2e n’en était pas moins semblable. Nos 

joueurs se laissaient un peu aller et laissaient quelques initiatives toujours aussi dangereuses à leurs 

adversaires. Ce que l’on peut comprendre quand le match semble plié. Mais à ce petit jeu, on se lasse 

et nos spectatrices demandent du sérieux « Jo t’es à côté de la plaque ! » Ce qui a certainement pour 

effet à ce moment de réveiller les verts : un perso d’Etienne 4/0 et une transformation d’Alex avec 

Bertrand au départ.5/0.Score définitif. 

A citer : Jérémy pour sa maîtrise défensive, Romain pour sa vision élargie du jeu, Marius pour sa 

vision vers l’avant, Nathan pour son poids offensif, Etienne pour son jeu collectif et de passeur. 

Comme pour le match précédent, il faut retenir la première mi-temps. Une  évolution positive vers 

un jeu plus large se dessine. 

Allez la Venise 16 buts en 3 matchs. ça commence à prendre forme  
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