Bilan de match, volleyball masculin, division 1
DATE : 16 novembre 2019

ENDROIT : Saint-Jérôme
Résultat du match

CHEMINOTS 25-22 25-19 24-26 20-25

9-15

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

Points faibles de la partie
•
•
•
•
•

Incapable de maintenir le rythme pour gagner.
Être si proche et incapable de gagner la partie.
La défensive collective n’est pas efficace.
Manque de confiance dans les deux dernières manches.
Services moins efficaces dans les deux dernières manches.

•
•
•
•

Nous avons joué notre meilleur volleyball de la saison lors des deux premières manches.
Nous avons eu notre meilleure partie offensivement et en réception de services.
Nous avons été très bons au centre à l’attaque.
Belle énergie durant les trois premières manches.

Points forts de la partie

Déroulement de la partie et point tournant
Nous avons commencé en force la partie pour gagner les deux premières manches à 22 et 19. La
réception et notre service étaient très efficaces. Lors de la troisième manche, nous avons pris les
devants 20 à 15. Par contre, on commençait à sentir une petite baisse d’énergie à seulement 5 points
d’une première victoire cette saison. À partir de ce moment, nos adversaires ont commencé à croire
qu’ils pouvaient nous remonter et de notre côté, on s’est mis à douter de notre victoire. Un changement
d’attitude est survenu et beaucoup d’hésitation était visible à chaque action. Des erreurs et de
mauvaises prises de décisions se sont enchaînées pour donner la victoire à Saint-Jean 26-24. Cette
défaite a fait très mal au moral, car par la suite, plus rien ne fonctionnait et nos adversaires en ont
profité pour gagner les deux manches suivantes et ainsi remporter la partie. Une défaite qui laisse un
goût amer même si nous avons joué notre meilleur volleyball de la saison.

Joueurs de la partie

Patrick Minville a été notre meilleur
avec 20 points et notre meilleur en réception.

Nathaniel Hernandez a été très bon au centre avec de
belles attaques et de beaux contres.
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