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Les Seniors prennent l'eau...

Dimanche, les Seniors se déplaçaient chez le leader de la poule Les Gladiateurs de La Queue en Brie.

S'il y a une chose qui est sure, c'est qu'ils sont leaders et pas pour rien...
Une grosse démonstration de puissance... Cette défense qui pose tant de problème aux autres équipes a une
nouvelle fois démontré son efficacité.

Durant la première période, la ligne offensive s'est fait complètement surclassée par la défense adverse qui a pour
le coup complètement annihilé la production offensive mancelle en imposant une pression terrible sur le QB...
Place donc à la défense qui aura passé beaucoup de temps sur le terrain dimanche. Elle aussi aura fort à faire et
comme pour l'attaque, malgré quelques belles actions, elle pliera à plusieurs reprise lors de la première période...

Première période qui sera même synonyme de calvaire sur la fin pour les manceaux puisqu'ils encaisseront 2 TD en
moins de 2 minutes et ceux juste avant la pause...
Score à la pause 28-00.

Gros remontage de bretelles dans les vestiaires avant d'y retourner...
Mais malheureusement, cela ne sera pas suffisant, l'adversaire du jour est un cran au dessus, mieux préparé
tactiquement, techniquement et physiquement. La facture un peu lourde pour un léger relâchement que l'on a pu
constater dans le groupe. Les Caïmans montreront tout de même un meilleur visage pendant cette seconde partie de
la rencontre. Malgré tout, ils seront à nouveau prit à défaut par deux fois.

Un sursaut d'orgueil permettra à Alya Sambe de sauver l'honneur en inscrivant son premier TD en Seniors sur le
premier jeu de sa carrière dans la catégorie après une longue, très longue course de 80 yards en plein centre.
Score final 42-07.

Un score et une rencontre qui auront au moins le mérite de clairement en lumière les faiblesses du groupe seniors
et la marche à grimper pour être pleinement compétitifs dans cette Division.
Un match plein d'enseignements face à un adversaire au-dessus, le groupe dispose de maintenant 2 semaines pour
travailler et préparer le prochain déplacement chez les Météores de Fontenay sous Bois.

Les Caïmans souhaitent également souhaiter un prompt rétablissement aux 2 blessés Gladiateurs de la rencontre,
et plus particulièrement à Rocky pour qui la blessure est plus grave et que le staff ainsi que certains joueurs
Caïmans ont pris l'habitude de croiser sur les terrains depuis le championnat Cadets...
L'ensemble de l'association se joint à moi pour te souhaiter un bon rétablissement et que tout soit très vite derrière
toi...

Copyright © Site Officiel des Caïmans 72

Page 2/2

