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Fédération Française de hockey
Insep Hockey Challenge, Jour 2
Australie 4 Irlande 2
Le temps maussade n'a pas empêché les deux protagonistes du jour de nous offrir une très belle
rencontre de hockey. L'Australie, l'une des meilleures équipes du monde, si ce n'est la meilleure, était
attendue. Allait-elle montrer son savoir-faire en l'absence de quelques-unes de ces stars dont Jaimie
Dwyer ?
L'Irlande aussi était attendue, serait-elle capable de réitérer sa performance d'hier, performance d'hier
qui l'avait vue battre les Coréen sur le score de 5 buts à 1 ?
La réponse à ces questions donna un match d'un très bon niveau, où l'engagement offensif et défensif
des deux équipes s'est maintenu tout au long des 70 min de jeu. Mais comme on pouvait s'y attendre
c'est l'Australie qui a été la plus réaliste et la plus efficace, avec 2 buts sur actions de jeu en première
mi-temps et deux PC en seconde. Les Irlandais n'ont certes pas démérité, mais malgré leur "fighting
spirit" ils n'ont pas réussi à revenir sur le retard de deux buts acquis à la fin de la première mi-temps.
Leur deuxième but à la 70e minute sur PC aura néanmoins réchauffé le cœur de leurs fidèles et très
présents supporters.
Buts :
4e minute : Australie, Mark Paterson, action de jeu
21e minute : Australie, Glenn Simpson, action de jeu
37e minute : Australie, Christopher Ciriello, Penalty Corner
46e minute : Irlande, Mickael Watt, action de jeu
50e minute : Australie, Christopher Ciriello, Penalty Corner
70e minute : Australie, John Jermyn, Penalty Corner
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