Premier saut en National 2 pour le GWP

.
Les Granvillais ont fait leur premier match en National 2 à Limoges ce samedi, après un long déplacement c’est
un bassin connu des Granvillais qui s’offre à eux : « Nous étions venus voir les équipes de France il y a deux ans
jouer un match de barrage » souligne Sylvain Marlière le capitaine maritime.
Cette fois-ci c’est pour être dans l’eau que le GWP a fait le déplacement, avec un début de ren contre un peu sous
tension ou les deux équipes tiennent leurs défenses, ce sont les locaux qui marquent à deux reprises suivi par le
Granvillais Hugo Metge pour réduire la marque sur la fin de ce quart temps.
Le deuxième quart temps voit les Granvillais manquer de réussite devant le but et laisse les Limougeauds
prendre le large, seul Sean Alexis Caillot trouve le chemin des filets pour arriver à la pause à 6/2.
Sur le troisième quart temps la fatigue commence à se faire sentir des deux côtés et ce match file entre les mains
des joueurs de Daniel Esforzado, qui ne trouve toujours pas la solution en attaque. 2/0 pour les locaux.
Pour ce dernier quart temps Le coach Catalan calme ses troupes et demande de prendre le temps de terminer
les attaques. Avec une réelle envie de montrer un meilleur visage les Granvillais inscrivent 4 buts et tiennent
toujours leurs défenses, le jeune Eloan Potel dans les buts depuis la moitié du troisième quart temps joue son
premier match en sénior comme s’il avait l’habitude des grands rendez-vous, il permet aux Granvillais de ne pas
encaisser de but sur cette dernière période avec ses nombreux arrêts.
Le Coach Granvillais nous donne son analyse :
« Pour ce premier match nous avons su tenir notre défense, 8 buts face à une équipe qui sera certainement dans
le haut de cette poule est une belle performance, je suis vraiment fier de notre jeune gardien qui a eu du temps
de jeu et qui n’a pas loupé sa première.
Pour ce qui est de nos attaques nous avons trop de déchets pour espérer l’emporter, Limoges est à notre niveau
physiquement et tactiquement, mais plus réaliste devant le but.
Nous devons absolument travailler la finition et nous rendre les matchs plus faciles. Ce qui est positif dans ce
match c’est que l’équipe s’est battue jusqu’au bout et que physiquement nous étions là jusqu’à la fin.
Nous sommes à notre place en National 2 et le travail mis en place depuis le mois d’Août va payer, nous avons
un bon collectif, il faut juste arriver à trouver notre jeu et terminer nos attaques. »
Prochain rendez-vous pour les Granvillais le samedi 7 Novembre à domicile contre Saint Jean d’Angely.
Nous comptons sur vous pour aller chercher cette première victoire.

