
La Gazette Chtubby’S

Entre Larmes et Rires  !

Les Chtubby’s En Embuscade ! 

C’est une équipe des Chtubby’s U13 (1) en pôle position qui était partie 
sereinement en vacances scolaires avant de retrouver Sélestat sur les 
parquets il y a 15 jours. 

Ce match nous l’attendions car après avoir dominé toutes les équipes, il 
fallait se mesurer à un adversaire toujours difficile à manœuvrer.

Les Larmes et La « frustration du Coach »

Ce fût un chassé croisé entre les rouge et blanc et les violet durant plus 
de 20 minutes, parfois à notre avantage parfois à l’avantage de Sélestat. 

Nous n’avons pas réussi en défense à neutraliser le danger principal de 
l’adversaire « Taieb Chadi » qui trouvait trop facilement la solution ( ses 
qualités de vitesse et de tir sont au-dessus du lot) 

Mais j’ai également commis une erreur de coaching ( à mon sens) en ne 
modifiant pas en fin de rencontre notre système défensif qui à 
l’inconvénient de puiser l’énergie des enfants. 
Energie qui nous a manqué en fin de match. 

C’est donc sur une courte défaite de 3 buts que nous nous inclinons. 
Et laissons Sélestat prendre les devants au Classement pour 1 point !



Merci et Bonne Saison ! 

Le Discours du Chasseur !

Cette semaine a été mise sous le signe de la remise en question, de 
l’analyse et de la mobilisation des enfants pour « positiver ».
Car dès Samedi, c’est le second gros morceau du championnat qui nous 
attendait à domicile : Plobsheim.

J’expliquais aux Chtubby’s que Samedi dernier tel un chasseur nous 
avions vidé notre chargeur et que pour s’offrir une « petite finale » au 
retour contre Sélestat il fallait remettre des munitions dans le Chargeur.

Collectif, Mobilisés, Appliqués :

Malgré une première mi-temps en dessous de nos attentes, les 
Chtubby’s on su se mobiliser pour infliger à Plobsheim une lourde 
défaite ( c’est rare) et ainsi garder toutes leurs chances dans le 
championnat. 

Contre Plobsheim, nous avons surtout souffert en défense sur les ailes 
côté droit où le manque de concentration des joueurs concernés laissait 
au petit ailier de Plobsheim de trop nombreuses opportunités. 

Yannis a su nous dire « j’y retourne, j’ai compris » et en seconde période 
nous arrivions à nous détacher définitivement. 

La seconde mi-temps a été très bien menée, sans doute une des plus 
complète de notre saison ( récupération de balle, montée de balles 
rapide, rentrées, buts des ailes….)
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Les Futurs entrainements, le tournoi à Hambourg, notre d’esprit et 
je félicite Robin Hafliger qui a été un meneur dans l’état d’esprit ce 
week-end doivent nous permettre de continuer notre parcours et 
de s’offrir une revanche « méritée en fin de championnat à 
Sélestat.

On se retrouve la semaine prochaine pour un Match important à 
Dambach-La-Ville

( Victoire Obligatoire car c’est l’anniversaire de 
votre Coach le 24 Mars !!! « Sebus »)

Bonne semaine Les Chtubby’S !!!!


