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Pour suivre les échanges entre les joueurs, trace les segments qui
représentent la trajectoire du ballon, construis les angles demandés et
remplis dans l'ordre la fiche de commentaires sportifs.
Avant de commencer, voici la composition des équipes avec le numéro de
chaque joueur :
Verslavant : 1 : Murdebéton, 2 : Têtedelard, 3 : Jambembois,
4 : Rittoutseul, 5 : Têtedefeu, 6 : Mêmepasmal, 7 : Attendezmoi,
8 : ElFabricio, 9 : Léobarça, 10 : FanJean-Paul, 11 : Ragededents.

Onvousaura : 1 : Lapassoire, 2 : Brasdefer, 3 : Legéant,
4 : Sijavaisu,
5 : Passepartout, 6 : Fleurdeprintemps,
7 : Petitpont, 8 : Courtsurpatte, 9 : Pausedéjeuner,
10 : Cestpasmoi, 11 : Quicestalors.

« - Et c'est Murdebéton, le gardien des Verslavant qui remet la balle en jeu !
Il fait une passe à Léobarça qui dévie la trajectoire de 54° vers l’avant.
Et c'est maintenant ................
de cette déchirure Jean-Michel.

qui a la balle. On voit qu'il se remet bien

- Tout à fait, le séjour à Trégastel a été bénéfique à l'équipe. Oh !
Une passe vers l'avant de 72° et le ballon est récupéré par .............
de l'équipe adverse ! Nous avons parlé trop vite Thierry.
- En effet, rien n'est joué. Et le jeu est reparti en sens inverse, une jolie passe
sur la droite de 70°, mais non !!! Le ballon file en touche.
Cestpasmoi n'a pas réussi à récupérer cette balle et c'est FanJean-Paul qui
fait la remise en jeu pour le Verslavant.
- Et c'est reparti. Têtedefeu récupère la balle et fait une passe à Elfabricio,
qui dévie la balle d'un angle de 30° vers le milieu de terrain .................................
qui fait une passe à Mêmepasmal et tir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Quel dommage ! C'était
une belle reprise de volée, mais notre ami Lapassoire a bien fait son travail.
- Et oui, ça aurait fait un joli but et on peut revoir le ralenti. Quelle maîtrise
dans le geste...
- Passe de Lapassoire à Quicestalors.
- Dégagement de 80° vers l’ailier droit pour .....................
- Tir vers l'avant à 92° pour .....................
- On dirait que l'équipe des Onvousaura se réveille. Il était temps après cette
première mi-temps en demi-teinte.
- Vous exagérez Jean-Michel, je trouve que l'équipe donne tout ce qu'elle a ce
soir.
- Joli dégagement vers l’avant de 160° vers l’attaquant gauche pour .................
qui tire et but !!!
- Hors jeu ! Eh oui, l'arbitre de touche l'a bien vu. Quel dommage !! Le but est
refusé. »

Un grand merci à Philippe Arzoumanian pour ses conseils et nombreuses relectures!

