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RÉSULTATS DU WEEK-END 18/19 SEPTEMBRE
3 VICTOIRES

NATIONALE 2 FÉMININE : LÈGE-CAP FERRET 30-19 TARDETS.

LES LEGEOISES LANCENT LEUR SAISON.
Attendues après leur défaite à URRUGNE lors de la première journée, les locales, si elles
ont encaissé le premier but, ont ensuite surclassé leurs adversaires.
Dans une première période à sens unique, les Légeoises prenaient rapidement la
mesure de TARDETS.
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mesure de TARDETS.
S’appliquant à poser leur jeu, elles trouvaient relativement facilement les solutions face
à une équipe qui semblait déboussolée (9 à 3 à la 13ème).
S’appuyant sur une défense bien présente, Pauline MARQUEZANNE arrêtait nombre de
ballons et trouvaient ses attaquantes pour des contre-attaques d’une efficacité
redoutable.
Le score à la mi-temps avait des allures de correction (20 à 4).
Le second acte fut d’une toute autre dimension.
Les visiteuses donnaient une réplique reflétant sûrement leur niveau (elles s’étaient
imposées le week-end passé à Tournefeuille) et nos filles multipliaient les mauvais
choix, les passes n’étaient plus aussi précises et le jeu s’en ressentait.
Certes il n’y avait pas lieu de s’inquiéter mais TARDETS se rendait la défaite moins
lourde et se consolait avec le gain de la seconde période (15 à 8).
La victoire vient récompenser nos filles mais elles devront travailler pour rester dans
leur rencontre durant 60 minutes.
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PRÉNATIONALE FILLES : LÈGE-CAP FERRET 31-24 LIBOURNE.

Ce premier match de championnat devait être un moment de plaisir.
Enfin la compétition pouvait reprendre après 1 an de pause ..! Enfin du handball le samedi soir !
En recevant Libourne, nous savions que cet adversaire allait nous poser des problèmes.
Le début de match le confirme, un retard de 3 buts se forme progressivement jusqu’à la 20ème minute.
20 minutes durant lesquelles nous ratons quelques tirs et avons quelques pertes de balle.
Une montée en puissance de l’équipe sur les 10 dernières minutes nous permet de revenir aux
vestiaires à égalité (11-11).
Il était important de commencer la seconde mi-temps comme nous avions fini la première, chose que
les filles ont su faire. En jouant libéré et en étant rigoureux défensivement, nous avons globalement
maîtrisé cette seconde période pour finir avec un score final de 31-24.
Première étape validée, une semaine de travail nous attend pour bien préparer le déplacement à
Bordeaux samedi prochain. Ludovic BARBIER.

M18 FILLES RÉGIONAL : STADE MONTOIS 25-33 LÈGE-CAP FERRET.
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M18 FILLES RÉGIONAL : STADE MONTOIS 25-33 LÈGE-CAP FERRET.

Pour ce premier match de championnat, notre équipe des -18 Filles partait avec un effectif très réduit
de 8 joueuses (3 blessées sur ce début de saison) à Mont de Marsan.
Les filles font une belle entame de match et ne se laissent pas impressionner par les beaux gabarits de
l'équipe adverse. Après 11 minutes de jeu, elles mènent 8 à 1 en montrant une belle envie en défense et
en profitant des balles perdues par les Landaises.
Un petit moment de relâchement permet aux Montoises de réduire l’écart à 4 buts, mais nos filles se
reprennent vite, montrent un beau collectif et notre gardienne arrête 2 penaltys. L’écart se creuse de
nouveau et à la pause nous menons 16 à 9.
Gilles GIRON leur demande de plus se parler et d'anticiper les actions dans la phase défensive.
Il explique que l'équipe adverse porte beaucoup le ballon, ce qui doit nous laisser le temps de mieux
s'organiser.
Sur la seconde mi-temps, on observe un peu plus de fautes de jeu et un petit passage à vide en
défense... sûrement dû à la fatigue, ainsi qu’à une équipe adverse qui ne se laisse pas faire et
s'accroche jusqu'au bout. Notre gardienne sauve de nouveau 2 penaltys en plus des nombreux arrêts
dans le jeu. Bravo à Lola SALAHI pour ce très beau match.
Les filles l'emportent sur le score de 33 à 25, et on peut lire de grands sourires sur les visages des
joueuses, ainsi que de la satisfaction chez les coachs.
Cette victoire à l'extérieur fait du bien au groupe qui malgré les blessures de 3 coéquipières a su
montrer une belle solidarité et une grande combativité.
Il y a encore du travail mais cette première victoire laisse espérer de jolies choses.
Julie CARRE et Gilles GIRON.



PROGRAMME DU WEEK-END 25/26 SEPTEMBRE 
5 MATCHS À DOMICILE ET 4 À L’EXTÉRIEUR.

NATIONALE 2 FÉMININE : MATCH À L’EXTÉRIEUR.
BLANQUEFORT - LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 21h.

PRÉNATIONALE FILLES : MATCH À L’EXTÉRIEUR.
GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE - LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 20h30.

DÉPARTEMENTALE FILLES : MATCH À DOMICILE.
LÈGE-CAP FERRET - LE HAILLAN. Samedi à 20h.

M18 FILLES RÉGIONAL : MATCH À DOMICILE.
LÈGE-CAP FERRET - AGEN. Samedi à 18h.
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LÈGE-CAP FERRET - AGEN. Samedi à 18h.

M15 FILLES : MATCH À L’EXTÉRIEUR.
EYSINES - LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 13h30.

M13 FILLES : MATCH À DOMICILE.
LÈGE-CAP FERRET - CESTAS. Samedi à 15h30.

M13 GARCONS : MATCH À L’EXTÉRIEUR.
MÉRIGNAC (2) - LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 14h.

M11 FILLES : MATCH À DOMICILE.
LÈGE-CAP FERRET (1) - PAILLET. Samedi à 14h.

M11 FILLES : MATCH À DOMICILE.
LÈGE-CAP FERRET (2) - MONSÉGUR. Dimanche à 10h30.

BONS MATCHS À TOUS !



MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES !
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