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Un virage à Bifurcation :

Notre équipe va disputer ce week-end un match capital pour l’accession. Tout le monde est
conscient de cette réalité. Ce match est un virage à bifurcation : soit une victoire permettant
d’avoir une suite très favorable pour l’accession, soit autres résultats qui aura pour
conséquences la perte d’un grand pourcentage pour le parcourt vers l’accession.
Dans cet article, je vais me permettre de donner quelques conseils pour bien négocier ce
virage. Quelques règles à suivre par les joueurs :
1 – Ne pas changer d’habitude pour préparer le match.

2 - Ne pas trop parler du match en public.

3 – Dans les vestiaires il faut avoir une solidarité entre les titulaires et les remplaçants. Il faut
une grande osmose entre les joueurs.

4 – Pendant l’échauffement rester concentrer sur les consignes de l’entraineur et faire
abstraction total du public.

5 – Pendant le match, il faut savoir qu’un match dure 90 minutes en générale on peut faire plus
de 60 attaques. Donc, pour gagner un match il faut non seulement gérer l’adversaire mais
surtout il faut savoir gérer le temps et l’effort.
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6 - Ne jamais baisser le bras et de vigilance jusqu’au sifflet de l’arbitre.

7 – Ne pas perdre son sang froid quelque soit le problème c’est l’une des clefs pour gagner un
match décisif. Pour cela il faut que vous vous prépariez avant le match à maitriser vos nerfs.

8 – Pour marquer il faut prendre des risques, les joueurs attaquants doivent prendre des
décisions pour tirer au but ou pénétrer dans les surfaces des 16m 50. Même si vous ratez un,
deux ou plusieurs buts il ne faut pas ce décourager et surtout ne pas penser au public … il ne
faut pas passer le temps à penser au but rater….

9 – Pour gagner un match il faut jouer…. ne pas trop calculer…. Logiquement plus on joue plus
nous avons la possibilité de marquer et mettre l’adversaire en difficulté.
Pour conclure, je pense pour ce type de match il faut que l’équipe type soit composée par
joueurs d’expériences au moins pour le début du match. Il faut une équipe à vocation offensive.
La première mi-temps sera très importante pour déstabiliser le plan de l’équipe adverse. Cette
première mi-temps doit permettre à notre équipe de semer le doute et déstabiliser l’équipe
adverse.

Enfin, je souhaite parler de notre public. Tout le monde sait que le public Hamraoui est la force
de l’équipe. Ce public n’a pas le droit de mettre notre jeune équipe en difficulté en insultant les
joueurs ou le staff technique. Notre public doit encourager tous les joueurs sans exception et
durant tout le match. L’équipe et les joueurs ont besoin de vous pour négocier ce virage à
bifurcation.
Tout le monde derrière l’équipe.
Bien cordialement

B. ZOUDJI
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