Bilan de match, volleyball masculin, division 1
DATE : 27 octobre 2019

ENDROIT : Limoilou
Résultat du match

CHEMINOTS 21-24 24-26

19-24

TITANS DU CÉGEP LIMOILOU

Points faibles de la partie
•
•
•

Constance dans notre jeu.
Faire les points importants. Être plus confiant quand la victoire est proche.
Qualité de la réception et notre contre.

Points forts de la partie
•
•

Notre offensive a bien progressé et nous avons été meilleurs sur le « side out ».
Très bons aux services sauf à la troisième manche.

Déroulement de la partie et point tournant
Limoilou nous attendait de pied ferme. Notre début de partie fut assez difficile, mais vers le milieu de la
manche, nous avons pris le contrôle. Nous avons bien servi pour remonter au pointage et pour donner
une belle fin de manche. Vers la fin, quelques petites erreurs nous ont coûté cher et Limoilou n’a pas
manqué l’occasion de prendre le dessus et gagner cette manche. Pour la deuxième manche, nous
avons pris le contrôle dès le début et nous l’avons gardé plus longtemps. Nous avons pris une avance
de 20-16 contre Limoilou à leur domicile. Encore une fois, nous avons eu des balles de manches, mais
nos petites erreurs nous ont encore une fois coûté la manche (24-26). Cette défaite a fait très mal pour
la troisième manche que nous avons perdue 19-25. Nous étions moins présents lors de cette manche.
Quelques bons flashs, mais rien pour nous mettre en avant-scène.

Joueurs de la partie

Patrick Minville a été notre meilleur offensivement.
Il a démontré une belle attitude au long de la partie.

Nathaniel Hernandez, venu en remplacement de
Olivier Landuydt, a connu une très belle deuxième et
troisième manche.
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