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21 mai 2014

TOURNOI DE FOOT
Mizun – Champenois – Seddini – Drici Tani – Sakho – Gousset – Arcilesi

F. ARCILESI
Adroit dans les relances et
n’hésitant pas à monter
sur les actions offensives,
son placement et sa
lecture du jeu ont été des
atouts indéniables.

N. DRICI TANI
Très régulier, l’un des
cadres de l’équipe aura su
rassurer ses coéquipiers
par son sang-froid et son
calme légendaire.

N. MIZUN
Doté d’un physique horsnorme et finisseur de très
grande qualité, Nathan se
sera montré souvent
décisif
et
dur
sur
l’adversaire. Il marque un
but important face à la
TES2.

L’équipe des profs impose son emprise sur le match.

Les observateurs sont unanimes. Le schéma
tactique mis en place par L. Chrétien a fonctionné
à merveille. Les professeurs réussissent, une
nouvelle fois, l’exploit de terminer le tournoi,
invaincus. S’appuyant sur des passes successives et
rapides, l’équipe a su développer un "style de jeu
élégant" - déclare Laurence Grosclaude pour
l’analyse technique -, proche du tiki-taka.
Au gré des matchs, "le collectif est monté en
puissance" - commente admirative Marie-Camille
Bachimont, également présente dans les travées
du Songis Arena - déployant un "jeu offensif et
spectaculaire" basé sur le mouvement et la
permutation des postes.

O. SEDDINI
S’appuyant sur des
combinaisons efficaces
avec ses coéquipiers, il
aura relancé son équipe,
alors menée au score,
lors de l’ultime match. Il
marque un but salvateur.

Portés vers l’attaque et s’appuyant sur une bonne
circulation du ballon, les professeurs enrayeront
toute velléité adverse et auront mis à mal les
équipes du tournoi, en particulier la TES 2 qui subit
un nouveau revers, lors du Clásico, sur le score
fleuve de 4 buts à 1.
Beaux joueurs, les élèves auront admis la nette
supériorité de leurs aînés qui restent sur une série
impressionnante de sept matchs sans défaite.

NOAH
Doté
d’une
bonne
technique individuelle, el
Niño s’est révélé altruiste
lors de son entrée sur le
terrain.

C. SAKHO

P. GOUSSET

T. CHAMPENOIS

Il a une manière
incroyable de toucher le
ballon. Joueur puissant
et véloce au style de jeu
unique, ses percées en
milieu de terrain auront
déstabilisé les défenses
adverses. Il marque 3
buts de toute beauté.

Infatigable sur son aile
gauche, sa grande
vitesse ballon au pied lui
permet de dévorer de
larges espaces. Ses
centres
millimétrés
auront fait mouche et
affolé les défenseurs.

Irrésistible, le Kaiser aura
marqué de son empreinte
le tournoi. Présent dans
tous les bons coups et
possédant une qualité de
frappe grandiose, il a
rayonné au fil des matchs.
Il termine Soulier d’or
avec 6 buts au compteur.
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