
1ère équipe                   

FC NGDV                       15/05/2011

FC NGDV  -  FC Rances 3  -  2 Championnat         

13/05/2011 20h00Date :

Etat du terrain : Bon

Yannik CARRARD, bonArbitre :

Fait divers:

40 spectateurs environ

But(s) marqué(s)

Min. Buteur Passeur

6 ' BESANCON Anthony

12 ' BORNICK Thierry

44 ' LAUPER Bryan BESANCON Anthony

Buts encaissés:

Min. Genre de but

52 ' Phase de jeu

65 ' Phase de jeu

Changements :
Georges BEYELER pour JareK KOSZYK 
Besnik ILAZI pour Pierre GRDUSZAK 
Valentin VUAGNIAUX pour Therry GYGER 
Guillaume NICOLET pas rentré en jeu 

Composition d'équipe:Nous jouons notre 1er match sur le terrain des Borales 
à Pailly, qui je dois avouer avait bonne allure après être 
fraichemement tondu et marqué 2 heures avant le coup 
d'envoi par Fabien Heiniger.  
Notre adversaire le FC Rances qui 2ème au 
classement a la deuxième meilleure attaque après 
Valmont avec 4 buts marqués par match pour moins de 
2 encaissés. D'entrée de match très concentrés et 
concernés et surtout libérés de toutes pression, l'équipe 
mais de suite en oeuvre mes consignes, de sérer les 
espaces en phases défensives et d'éviter d'évoluer trop 
sur les côtés difficiles du terrain et surtout par sa petite 
taille, mais plutôt jouer depuis le millieu par l'axe par 
des passes larérales. Après 6 minutes ouverture du 
score par Anthony après avoir bien récupéré un 
deuxième ballon à mi-terrain dans notre camp voyant le 
gardien un peu avancé arma une frappe splendie qui ira 
se loger dans la lucarne, Ensuite c'est Thierry qui suite 
à un ballon bien contré prend ses responsabilités pour 
passer la défense en revue afin d'aller affronter le 
gardien en duel pour le 2-0. Alors que la 1ère mi-temps 
va se terminer, idéalement servi par Daniel et Anthony, 
Bryan qui pourra nous mettre à trois longueur d'avance. 
Mais le FC Rances aura une toute autre attitude à son 
retour, et en dominera passant en 4-3-3 avec la rentrée 
du N° 11 intenable qui nous fera quelque peu reculer 
mais le FC Rances durcira aussi un peu le jeu par des 
fautes d'anti-jeu quasiment à chaque de nos relances 
défensives, effet qui nous fera evoluer par contre, mais 
malheureusement alors qu'il reste 25 min ils 
reviendrons à une longueur Dès se moment, nous 
vivrons une fin de matchun peu difficile qui permettra à 
notre gardien Yann de sauver la barraque par des 
arrêts de grande expérience, et la cerise sur le gâteau à 
la 88ème il detournera de toute grande classe un 
penalty offert gracieusement. 
Pascal Wegmüller 

1 Gardien ROSSER Yann 90 '

26 Latéral droit BESANCON David 90 '

2 Latéral gauche BORNICK Thierry 90 '

27 Stoppeur BEAUVERD Stéphane 90 '

6 Libéro BUFFAT Raoul 90 '

24 Demi défensif BESANCON Anthony 90 '

17 Demi droit GRDUSZAK Pierre 45 '

7 Demi gauche GYGER Therry 55 '

25 Attaquant droit LAUPER Bryan 45 '

16 Demi offensif MICHOUD Daniel 65 '

12 Attaquant gauch KOSZYK Jaroslaw Jan 60 '

22 NICOLET Guilaume 0 '

3 VUAGNIAUX Valentin 35 '

10 ILAZI Besnik 45 '

14 BEYELER Georges 45 '




