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Une victoire qui ne nous tendait pas les bras
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Dimanche à La Closerie, on se demandait qui était le club recevant, tant le contraste était grand entre la généreuse
délégation de Bellaing et nos 6 gladiateurs costarmoricains ! En effet, le stage à l'étranger de l'un, l'entorse de l'autre,
l'indisponibilité d'un autre encore ont réduit le groupe à sa plus simple expression en ce beau dimanche ensolleillé.

De plus, Bellaing arrivait avec une carte de visite séduisante, fort de ses 13 victoires en 15 matchs, quand nos jeunes
stagiaires du Goëlo SBCA naviguent dans les eaux calmes du milieu de tableau après avoir bien réussi leur début de
saison.

Il y avait donc matière à tirer de rapides conclusions sur l'issue du match, mais c'était sans compter sur la volonté et les
progrès accomplis par les jeunes pousses du "grognard" Vlad RADOVIC, qui sait s'y prendre pour tour à tour, calmer les
enthousiasmes un peu trop débordant, et parfois à contrario, secouer le cocotier pour que tout le monde se réveille.

Au final, on aurait pu gagner 3/0 après avoir gaché 2 balles de match au 3ème, on aurait pu gagner 3/1 après avoir
gaché une balle de match au 4ème, mais on a gagné 3/2 en montrant une force de caractère intéressante et un
physique que la préparation concoctée par Yann CHUBILLEAU a rendu performant, dominant nos adversaires dans
une fin de match ou à 6 contre 11, on aurait pu facilement plier !

La semaine prochaine, c'est à Fleury, le 3ème du championnat, que notre jeune garde ira défendre nos couleurs et
comme pour les 5 autres matchs qui restent à disputer, l'objectif sera de continuer à progresser, à faire fructifier tout le
travail emmagasiné depuis le début de la saison et essayer de rentrer dans la 1ère moitié du tableau au soir de la
22ème journée.
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