Bilan de match, volleyball masculin, division 1
DATE : 5 octobre 2019

ENDROIT : Saint-Jérôme
Résultat du match

CHEMINOTS 24-26 25-22 19-25 18-25

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

Points faibles de la partie
•
•
•

Grosse perte d’énergie à partir de la troisième manche.
Difficulté à partir les manches.
Arbitrage trop permissif et surtout très inconstant.

Points forts de la partie
•
•
•
•
•
•

Belle amélioration en général.
Meilleurs au service et en défensive.
Belle présence au contre.
Meilleure qualité de réception.
Belle énergie de tout le monde et meilleure concentration.
Beaucoup moins stressés.

Déroulement de la partie et point tournant
La partie a débuté avec une belle énergie des deux équipes. L’intensité était au rendez-vous! Nous
avons pris une petite avance de deux points jusqu’au 18e point, mais par la suite, nous avons eu un
petit creux qui a permis à Saint-Jean d’égaliser et même prendre les devants pour la première fois pour
finalement gagner 24-26. La deuxième manche est identique à la première, sauf pour la fin de manche
ou cette fois-ci, c’est nous qui avons mieux géré afin de gagner cette dernière 25-22. Les deux
dernières manches ont été différentes des deux premières. Quelques décisions douteuses de l’arbitre et
un gros manque d’énergie ont profité à nos adversaires pour gagner sans trop de difficulté. La dernière
manche s’est caractérisée par une blessure à la cheville d’un de nos meilleurs attaquants. Nous avons
donc perdu 3-1, mais de belles façons. Cette fois-ci, les joueurs se sont présentés et le résultat a été
meilleur.

Joueurs de la partie

Raphaël Tremblay a été très bon en réception
et en défense à sa première partie collégiale
et il a stabilisé la réception du même coup.

Belle performance d’Elliot Collard
avec une récolte de 18 points dont 5 contres!
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