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RÉSULTATS DU WEEK-END 25/26 SEPTEMBRE
5 VICTOIRES ET 1 DÉFAITE

NATIONALE 2 FÉMININE : BLANQUEFORT 26-27 LÈGE-CAP FERRET.

LES LÉGEOISES SUR LE FIL À BLANQUEFORT.
Samedi les Légeoises, en s’imposant à Blanquefort grâce au 4ème but personnel de Marion
Sénamaud à 20 secondes de la fin, signent leur deuxième succès en 3 rencontres.
Elles ont été au bout de leurs forces pour faire plier des Blanquefortaises qui pensaient avoir
obtenu le partage des points en revenant au score (26 à 26 à la 59ème).
Mais les efforts des locales pour égaliser alors qu’elles étaient menées de 3 buts à
4 minutes du coup de sifflet final (22 - 25) leurs auront été fatal.
Nos filles ont, durant la première période, fait preuve de trop d’imprécisions dans le dernier
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Nos filles ont, durant la première période, fait preuve de trop d’imprécisions dans le dernier
geste pour tromper une gardienne auteur d’une belle prestation (13 arrêts) et ont su se
remobiliser pour offrir un autre visage.
Bien sûr il leur faudra faire preuve de plus de maitrise dans leur jeu mais elles ont eu les
ressources pour s’imposer et n’ont rien lâché.
De bonne augure pour les prochaines journées.

PRÉNATIONALE FILLES : GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE 24-37 LÈGE-CAP FERRET.

Premier (court ) déplacement de la saison du coté des Girondines de Bordeaux.
L'objectif étant de continuer notre progression dans le jeu tout en gardant des valeurs de
combativité, de solidarité et de plaisir de jouer ensemble.
La première mi temps est équilibrée, les deux équipes se tiennent au score (11 à 12 a la 25ème).
Un temps fort lors des 5 dernières minutes de la première mi-temps permet à l'équipe de
revenir aux vestiaires avec un avantage de 4 buts, 14-18.
Comme la semaine dernière, nous sommes montés en puissance lors de la seconde période.
Le fait d'être mieux défensivement a permis de monter les ballons pour accentuer l'écart,
19-28 a la 47ème. Score final 24-37.
2ème déplacement de suite la semaine prochaine, puisque nous irons du coté d'Anglet-Biarritz
pour essayer de poursuivre notre série.
Ludovic BARBIER.
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DÉPARTEMENTALE FILLES : LÈGE-CAP FERRET 24-25 SAINTE HÉLÈNE.

Un groupe partiellement remanié, un nouveau coach : les SF3 étaient impatientes d’entamer le
championnat. Avec une défense 1-5 solide et des phases d’attaque collective payantes, les filles
terminent la première mi-temps avec un peu d’avance, sur le score de 14-10.
La consigne donnée par Yannick CRIBIER : « Ne pas se laisser endormir par le faux rythme de
Sainte Hélène ! ». La deuxième mi-temps fut plus compliquée même si la défense restait solide,
la précipitation et les tirs sur la gardienne ont permis à Sainte Hélène de remonter au score
petit à petit et mener d’1 but. Jusqu’au bout les Lègeoises y ont cru, jusqu’à cette dernière
occasion de tir pour revenir à égalité à 59 min. 59 sec., sans succès.
Un très beau groupe solidaire se construit et les filles préparent avec envie la rencontre de
samedi prochain contre Médoc !
Estelle GUIARD.
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M18 FILLES RÉGIONAL : LÈGE-CAP FERRET 40-28 AGEN.

Notre équipe -18F se présentait une nouvelle fois avec un effectif réduit de 8 joueuses pour ce
match à domicile. Les consignes de Gilles GIRON étaient claires : mettre du rythme et de
l'intensité pour faire la différence dès les premières minutes. Déterminées, les joueuses
appliquent les consignes et réalisent une bonne entame de match. Grâce à une belle qualité de
jeu en attaque, elles creusent l'écart au score : 23/15 à la mi-temps. Malgré la fatigue, elles
maintiennent à distance l'équipe d'Agen et terminent sur un score sans appel : 40/28.
Les joueuses ont fait preuve de solidarité et d'une belle combativité. Il faut poursuivre ainsi !!
Coralie MANO et Julie CARRE.

M15 FILLES : EYSINES 15-23 LÈGE-CAP FERRET.

Nos -15 filles se déplaçaient à Eysines pour leur premier match de championnat et certaines
avaient peur d’être croquées.
Très beau match de leur part avec une défense incisive et un jeu collectif prometteur.
Le travail continuera à payer c’est certain !
Quelle entrée en matière, on continue avec la même envie les Bzbzzzz !
Estelle GUIARD.
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M13 FILLES : LÈGE-CAP FERRET 31-11 CESTAS.

Premier match officiel depuis... Trop longtemps. Les filles ont réalisé un match sérieux et très
appliqué nous gratifiant de belles actions collectives offensives et défensives.
Elles ont su corriger des éléments au fil du match ce qui s’avère être tout nouveau.
Le dernier tiers-temps aura été légèrement moins bon en défense, sans doute à cause d’un peu
de fatigue et du coach qui a perdu le fil. Nous tâcherons de gommer tout ça pour les prochains
matchs. Sur cette première partie de saison, notre défi est avant tout de réussir à avoir le
même niveau à l’entraînement qu'en match et prendre confiance en nos qualités.
Nicolas TOURNADOUR.

PROGRAMME DU WEEK-END 2/3 OCTOBRE 
4 MATCHS À DOMICILE ET 5 À L’EXTÉRIEUR.

NATIONALE 2 FÉMININE : MATCH À DOMICILE.
LÈGE-CAP FERRET - THUIR. Samedi à 20h30.
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PRÉNATIONALE FILLES : MATCH À L’EXTÉRIEUR.
ANGLET BIARRITZ - LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 19h.

DÉPARTEMENTALE FILLES : MATCH À L’EXTÉRIEUR.
MÉDOC HB - LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 21h30.

M18 FILLES RÉGIONAL : MATCH À L’EXTÉRIEUR.
LÉOGNAN - LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 17h.

M13 FILLES : MATCH À L’EXTÉRIEUR.
MIOS - LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 15h15.

M13 GARCONS : MATCH À DOMICILE.
LÈGE-CAP FERRET - EYSINES. Samedi à 15h15.

M11 FILLES : MATCH À L’EXTÉRIEUR.
BELIN BELIET - LÈGE-CAP FERRET (1). Dimanche à 10h30.

M11 FILLES : MATCH À DOMICILE.
LÈGE-CAP FERRET (2) - VILLENAVE. Samedi à 16h30.

M11 GARCONS : MATCH À DOMICILE.
LÈGE-CAP FERRET - GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE. Samedi à 13h45.



MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES !
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