COMMUNIQUE DE PRESSE
HOCKEY SUR GAZON
22/08/2015

Une défaite amère.
Lors des dernières confrontations (amicales) des Bleus face aux Irlandais, celles-ci
avaient été à l’avantage des Français avec une victoire et un match nul. Samedi, lors
de leur premier match du Championnat d’Europe les 14ème mondiaux se sont
montrés plus forts que les tricolores et concluent le match sur une victoire 4 à 3.
Suite à un début très difficile, les joueurs de Gaël FOULARD encaissaient un premier but
dès l’entame du match grâce à l’infiltration de Kyle Good dans la défense tricolore.
Mais, l’Equipe de France prenait peu à peu le match en main dans le second quart temps.
Coup sur coup les Bleus inscrivaient 2 buts qui leur offraient l’avantage, à la 27ème minute
sur une déviation de Jean-Laurent Kieffer et à la 33ème sur un shoot croisé en tête de
cercle de Gaspar Baumgarten.
Alors que le match était sereinement contrôlé par les Français, une mésentente sur les
changements laisse P. Caruth s’échapper pour égaliser. « Cela va pousser l’Irlande vers
un temps fort ponctué d’arrêts de jeu pour des arbitrages vidéos et des litiges. En 2
minutes (45 et 47ème), l’équipe commettra trop d’erreurs et offrira l’avantage décisif à
l’Irlande. On n’a pas baissé les bras et Simon Martin-Brisac a réduit le score. », Confie
Bertrand Reynaud, DTN de la Fédération.
La déception a pu se lire sur le visage des Français et du Staff au coup de sifflet final avec
cette défaite 4-3 due en particulier à un manque de réussite sur PC (5PC/0% contre 1PC
pour l’Irlande et but … 100% !).
Les Bleus affronteront aujourd’hui à 17h00* la Belgique pour un match important puisque
les progrès de cette jeune équipe doivent aussi se vérifier face à celles du Top 4.
Programme des Bleus (matchs de la poule B)
22/08 : 9h30* : Irlande (14e) - France (17e) : 4-3
23/08 : 17h00* : France (17e) – Belgique (4e)
25/08 : 12h00* : Allemagne (3e) - France (17e)
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LES MATCHS EN DIRECTS SUR « MA CHAINE SPORT »
Ma Chaine Sport (MCS) diffusera les trois matchs de poules de l'équipe de France en
direct et seront commentés par Aymeric BERGAMO avec un journaliste de la chaîne.
SUIVEZ LA FEDERATION SUR NOS RESEAUX SOCIAUX
Facebook : Fédération Française de hockey
Twitter : @FF_Hockey
Instagram: FF_Hockey
Infos sur www.ffhockey.org

* Heure Française
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