Bilan de match, volleyball masculin, division 1
DATE : 17 janvier 2020

ENDROIT : Saint-Jérôme
Résultat du match

CHEMINOTS

25-22

20-25

20-25

25-23

8-15

OUTAOUAIS

Points faibles de la partie
Inconstance dans la réception!
Incapable d’arrêter le numéro 10 qui a joué toute une partie.
Notre contre a eu beaucoup de difficulté ainsi que notre défensive.
Avec une ou deux défensives de plus par manche, nous gagnons la partie.

Points forts de la partie
Très belle attitude du groupe tout au long de la partie.
Nous avons gagné la 4e manche alors que nous perdions 2-1. Nous n’avons jamais réussi à le faire cette
saison. Nous avons forcé la tenue d’une 5e manche.
Très peu de fautes directes à l’attaque.
On a bien servi dans les zones demandées.

Déroulement de la partie et point tournant
La première manche a été chaudement disputée. Les deux équipes se sont échangé de beaux coups et
les points. Nous avons été opportunistes en fin de manche afin de gagner la première manche. La
deuxième et la troisième ressemblent beaucoup à la première, mais cette fois-ci à l’avantage des
Griffons. Lors de la deuxième, nous avons effectué une belle remontée, mais nous n’avons pas été
capables de prendre les devants. Nos adversaires ont mieux servi et nous avons eu de la difficulté en
réception. Pour la quatrième manche, il n’était pas question pour les gars de baisser les bras et nous
avons fait de petits ajustements qui ont porté fruit. Nous avons eu un bon départ et nous avons joué
notre meilleure manche de volleyball cette saison pour forcer une cinquième manche. Lors de cette
manche, nous avons connu un mauvais départ en accordant 5 points consécutifs et après nous avons
toujours été derrière. Un petit effort collectif a été tenté, mais trop tard et les Griffons se sont sauvés
avec la victoire.

Joueurs de la partie

Patrick Minville (offensive)

Elliot Collard (offensive)
CLASSEMENT GÉNÉRAL DE L’ÉQUIPE

Antoine Vincent (réception)
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