
Compte Rendu du Match 

Rhinau U13 (2)-Benfeld U13 (2) 

 

Une équation Mathématique ! 
 
5 = 11 
X = 18  
Trouvez X  
 
Après le rentrée Scolaire des Chtubby’s c’était ce week-end la rentrée sportive 
avec ce premier Match des U13 (2) contre les voisins de Rhinau. 
Et d’entrée de jeu nos joueurs ont retrouvé les joies des mathématiques. 
Et oui Rhinau, se présentait avec 5 joueurs de champ et 1 gardien. Comment 
résoudre cette équation ?  
La solution le « surnombre »  
Sous la houlette de Lucas, notre capitaine du jour, les Chtubby’s rentraient 
sérieusement dans leur Match. Agressifs et étagé en défense nous arrivions à 
récupérer de nombreux ballons ou mettre Rhinau en échec.  
Mais en attaque notre impatience et le manque de précision  au tir ne nous 
permettait pas de nous décrocher au score.  
La mi-temps allait nous permettre d’expliquer mieux aux garçons comment 
attaquer une défense en infériorité numérique. 

En seconde période avec un Thomas Utter 
efficace et une attaque qui exploitait enfin le 
surnombre, Les Chtubby’s  exploitaient les 
espaces libres tout en soignant leur finition. 
Au Final une victoire assez large, dommage 
que nous n’ayons pu exploiter plus tôt 
l’avantage du surnombre, nous aurions pu 
passer 1er au classement devant Sélestat à la 
différence de But. 



Merci et Bonne Saison !  

 

Compte Rendu du Match 

Rhinau U13 (2)-Benfeld U13 (2) 

 

Paroles de Coach : 
Félicitations à Léo qui pour son premier Match à ouvert son compteur de but. 
Lucas, Oscar, pensez au changement de rythme. 
Théo, fixe ton intervalle et pas sur ton défenseur… 
Super Yannis efficace en défense et à la récupération. 
Bravo Oscar Crausaz, pour ton intégration réussi dans le groupe 
Ambroise, Damien, Julien et Noé continuez de travailler les buts vont arriver 
et en défense continuez de harceler… 
Arthur et Thomas nos 2 thierry Omeyer du jour Au Top ! 


