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Week-end de Paques : J-15 avant Malaga .
Le samedi etant libre , nous arrivons le dimanche a 9h30 sur le terrain des Joe bar team a Pelissanne.
Ceux qui viennent de Grenoble ont du se lever tôt , pour ma part , de Toulon ; départ 8h , ca va.

Encore un gros training se profile a l'horizon , on descend de la voiture pour dire bonjour a tout ce petit monde venu
pour se mettre dessus dans la bonne humeur et faire les derniers réglages pour " Le Millé".
Icon , Dagnir Dae , Harpies et Boost'Air sont la ; Outrage seront la le lundi.
Et donc Vision bien sur !
En bref 4 des 5 meilleures équipes françaises au classement européen de la dernière saison : du beau monde , ca va
envoyer du bois.

On enfile donc nos tenues d'abeilles pour en découdre , graissage des lanceurs et changement des piles ; puis on
rempli les pots et direction l'échauffement.
Comme d'hab l'ambiance est bonne , on rigole , on se chambre (enfin surtout Cassoul) et je leur met la pile a l'épervier
huhuhu. Ensuite petit briefing pour déterminer les objectifs de la journée : s'affuter et je cite Lyo "aujourd'hui la forme
m'importe plus que le résultat" ; en gros , s'appliquer a bien jouer et jouer intelligemment quelle qu'en soit l'issue.
2 joueurs de "l'équipe type du mois" ne sont pas présents ; Damien et Greg . C'est l'occaz pour tout le monde de
montrer sa forme et ses capacités face a des adversaires de qualité.
Nous commençons la valse des quarters de la journée contre Icon , mazette ca ne rigole pas !
On se connais tous bien , ils sont bien en place et leur jeunes ont beaucoup progressés : Virgile et Ban , chapeau bas.
Le match est très accroché mais ils sont meilleurs que nous et l'emportent d'une courte tête. Encore une fois
l'ambiance entre les équipe est excellente , chacun y va de ses observations , on partage nos points de vues tactiques
et c'est toujours positif.
Les quarters s'enchainent , ceux qui ne jouent pas arbitrent ou observent diligemment leurs futurs adversaires.
On a globalement pas trop mal joué sur cette journée de samedi , mais notre meilleure prestation aura été ce match
contre Icon; nous sommes moins performants en fin de journée , la fatigue et la bille y sont pour quelque chose , mais
ca n'explique pas tout et lorsqu'on fait de la compet a ce niveau il faut savoir mettre les choses a plat : donc debrief de
fin de journée avec un bilan mitigé. On pense déjà au lendemain.
Boule a bien joué sur cette journée et fait donc son entrée dans le 7 du mois :)
Les Outrages ont un très bon bunk et de bons automatismes , Dagnir joue très solide et Icon , qui sont les mieux en
places , sont très opportunistes sur tous les fronts du terrain ; ils développent un jeu vraiment agréable a regarder.

Après une soirée a dévorer les &oelig;ufs et poulettes en chocolat , place au lundi : de nouveau sur place a 9h30.
Et la , c'est le miracle.
La journée de training parfaite : un beau soleil , de belles équipes et Vision qui monte en puissance au fil du training
pour enfin arriver a du vrai beau jeu.
Premier quarter contre outrage , assez frustrant dans l'ensemble puisque l'aile zipper est relativement bien en place ,
mais on patauge un peu coté berlingot. Le debrief est du coup un peu animé par notre Lyo qui est assez fâché et je dois
bien avouer que moi aussi , même si c'est rare.
Et enfin tout le monde se réveille pour nos quarters contre Icon et Dagnir... et je peux vous dire que ca fait plaisir.
Les Icon nous battent encore a l'arrachée et nous finissons sur un carton plein contre nos amis toulousains qui ont
moins d'envie.
Je peux dire objectivement que ca a été la meilleure journée de vision version 2010 :
Lazza m'a demandé de lui décerner l'étoile pour sa journée :) mais honnêtement je crois que tout le monde l'a
méritée.
Je pense que chaque joueur a fait sa meilleure journée sous le maillot abeille ce lundi:
-Lazza a été impérial au bunk et a bien joué
-Pierre a envoyé un gros volume
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-Mike a apporté une tres bonne com et du beau jeu
-Visou a visouté
-Lyo a pu exprimer son jeu de game breaker et débloquer les points
-Jerem a été solide (!) et agressif
-Lucas a commencé a bien comprendre comment jouer le snake et a surement gagné le droit de jouer un match a
malaga !
-en ce qui me concerne j'ai été très content de mon jeu , comme chaque vision je pense. J'ai enfin développé le jeu
que je dois pouvoir apporter a Vision sur chaque match et sur chaque point.
En gros , je nous ai enfin sentis.... prêts :) Bien dans nos baskets , avec un jeu fluide et plaisant ou chacun peut
s'exprimer.
Le bilan de fin de training a donc été très positif , surtout contre de tels adversaires. Tout le monde rentre dans ses
pénates fatigué mais content.
Vivement la semaine prochaine en ligue face a outrage pour un vrai match.
see you soon.
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