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RÉSULTATS DU WEEK-END 2/3 OCTOBRE
4 VICTOIRES ET 5 DÉFAITES

NATIONALE 2 FÉMININE : LÈGE-CAP FERRET 32-33 THUIR.

LES LÉGEOISES CHUTENT À DOMICILE FACE A THUIR.
Les week-end se suivent mais ne se ressemblent pas !
Si samedi dernier, nos filles se sont imposées sur le fil à Blanquefort, cette fois ce sont elles
qui s’inclinent de la même manière.
Les visiteuses ont démarré la rencontre sur les chapeaux de roue. Imposant leur rythme et
leur puissance, elles prenaient les commandes surtout grâce à leur arrière Anna MANAUT
CAIXAL avec 5 buts sur les 6 inscrits en huit minutes (5-6). Profitant des deuxièmes ballons qui
leur revenaient (trop souvent) dans les mains, THUIR creusait l’écart (6-10 à la 14ème) et ce
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leur revenaient (trop souvent) dans les mains, THUIR creusait l’écart (6-10 à la 14ème) et ce
malgré deux infériorités numériques.
Nos filles s’appliquaient à faire circuler rapidement la balle et réussissaient à poser des
attaques victorieuses mais aussitôt anéanties par une défense pas suffisamment agressive et
déterminée. Les Thuirinoises regagnaient les vestiaires avec une avance confortable (13-20).
De retour sur le parquet, nos filles présentaient une détermination visible et en cinq minutes
elles avaient refait une partie de leur retard (18-20 à la 35ème). Malheureusement jugées trop
agressive pour leur défense, elles écopaient d’une exclusion temporaire dont profitèrent les
visiteuses pour reprendre 4 buts d’avance (19-23 à la 38ème).
Les débats étaient intenses. Les filles du Bassin jetaient toutes leurs forces dans la bataille et
irrésistiblement faisaient douter leurs adversaires. Sous l’impulsion de Pauline MARCELIN et
d’Emma CHAILLOU et les 4 buts de Lou BROCA elles prenaient l’avantage (29-28 à la 53ème).
Mais les filles allaient payer leurs efforts, manquant peut être d’un peu de lucidité,
sanctionnées par une double infériorité numérique, elles voyaient THUIR reprendre les
devants (30 à 31 à la 56ème).
Loin de se décourager, les Légeoises égalisaient à deux reprises (Lou BROCA et Pauline
MARCELIN) mais une nouvelle fois sanctionnées pour une poussée elles ne pourront rien sur le
tir pleine lucarne de Marta BARBEITO SORIANO et s’inclinent sur le plus petit écart.
Evidement la déception était bien présente, mais elles devront se servir de leur seconde
période pour engranger de la confiance et continuer à travailler leurs points faibles.
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PRÉNATIONALE FILLES : ANGLET BIARRITZ 23-32 LÈGE-CAP FERRET.

Ce déplacement à Anglet pour la 3e journée avait tout du match "piège" : un deuxième
déplacement de suite, un petit terrain et un adversaire désireux d'obtenir une première
victoire dans ce championnat, qui plus est à domicile.
Le début de match est compliqué, nous avons du mal à nous créer de vraies situations de tir,
mais notre rigueur défensive permet d'être à hauteur de notre adversaire , 5-5 à la 14ème.
Le 2ème quart d'heure du match a vu les deux équipes avoir chacune leur tour un temps fort,
puisque nous avons réussi à creuser l'écart ( 7-12) grâce a quelques montées de balle et un peu
plus de justesse au niveau du tir, avant d'être rattrapé et de finir la 1ère mi temps sur le score de
13-14.
Nous avons su, une fois encore, monter en puissance en 2nde mi temps.
Plus de fluidité dans notre jeu d'attaque, plus de montées de balle et une défense qui a su
couper les trajectoires de passe au pivot adverse.
Score final : 23 / 32.
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DÉPARTEMENTALE FILLES : MÉDOC HB 24 - 17 LÈGE-CAP FERRET.

Nous nous sommes rendues à Médoc pour un match samedi soir à 21h30.
Nous avons été surprises dès l’entame du match par l’impact physique imposé par les joueuses
de Médoc et terminons la première mi-temps à 4 points de l’équipe adverse (12 à 8 à la
mi-temps).
Nous revenons avec un autre visage et rendons l’impact en défense à nos adversaires, et
n’encaissons que 3 buts en 18min. Nous finissons par revenir à égalité à 15 partout à 10mn de la
fin. Nous n’avons pas réussi à tenir le cap et avons craqué mentalement. Nous avons gâché
trop de balles en attaque, et nous n’avons pas trouvé la solution sur nos phases offensives.
Nous encaissons 9 buts dans les 10 dernières minutes et n’en marquons que 2. Nous terminons
sur un score de 24 à 17 pour Médoc.
Nous avons vu de belles choses dans les phases défensives mais trop de loupé et de la
précipitation en attaque.
Un bon groupe se crée et les qualités sont là, reste à trouver l’alchimie pour obtenir notre
première victoire. Estelle GUIARD.

Score final : 23 / 32.
Bravo aux filles pour ce bon début de saison et rendez-vous samedi prochain où un gros match
nous attend puisque nous recevrons Nafarroa, équipe qui a également remporté ses 3
premiers matchs. Ludovic BARBIER.



M18 FILLES RÉGIONAL : LÉOGNAN 21 - 33 LÈGE-CAP FERRET.

Avec le retour de l'une de leurs blessées, les filles se déplaçaient ce samedi à Léognan face à
une équipe sûrement rapide contre laquelle il faudra assurer en défense et jouer à fond la
première mi-temps pour scorer de suite.
La première mi-temps est en demi-teinte, avec de la maladresse et de la difficulté à trouver des
solutions en attaque. Les filles mènent malgré tout par 12 à 10 à la pause.
Les consignes sont claires, il faut accepter d'être en difficulté et ne pas s'y enfermer et faire
courir l'équipe adverse.
Une fois de plus une belle solidarité en défense et plus de précision en attaque permettent aux
filles de mettre l'adversaire en difficulté et de rapidement creuser l'écart en seconde période.
Et finir ce match sur une victoire par 33 à 21.
Un beau début de saison avec un week-end de repos à venir.
On se retrouve dans 2 semaines à Blanquefort.
Julie CARRE et Coralie MANO.
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Julie CARRE et Coralie MANO.

M13 FILLES : MIOS BIGANOS 5 - 46 LÈGE-CAP FERRET.

Deuxième match de la saison où tout le monde devait progresser, même le coach...
Après 10 minutes très sérieuses, les filles ont commencé à jouer plus individuellement ce qui
nous aura un peu desservi en terme de qualité.
Suite aux temps morts, elles ont fait une fin de match sérieuse en respectant le projet de jeu
collectif.
Tout le monde a montré des progrès, même moi à priori. Reste à se faire confiance pour éviter
des débuts de match tendus alors que la manière de jouer semble être comprise par les filles.
Le handball est un jeu extrêmement important pour les joueuses mais il ne faut pas oublier
que cela reste un jeu. Nicolas TOURNADOUR.

M13 GARCONS : LÈGE-CAP FERRET 17 - 21 EYSINES.
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M11 FILLES : Reprise de cette saison avec deux équipes en -11 F.

LÈGE-CAP FERRET (2) 1 - 20 VILLENAVE.

Ce samedi, la deuxième équipe recevait Villenave HBC .
La plupart des filles découvraient la compétition, au vu du résultat elles n’ont
jamais baissé les bras.
Très bon rétablissement à Clémentine.
Jean-Paul BOILDIEU.

BELIN-BELIET 12 - 13 LÈGE-CAP FERRET (1).

Dimanche, la première équipe se déplaçait à Belin-Beliet.
Idem pour ce groupe où la moitié des filles découvraient la compétition.
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Idem pour ce groupe où la moitié des filles découvraient la compétition.
Pour les deux groupes, il faut continuer à travailler sérieusement aux entraînements pour
mettre en application les consignes demandées.
Jean-Paul BOILDIEU.

M11 GARCONS : LÈGE-CAP FERRET 7 – 10 GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE.

Les garçons commencent le match avec une belle envie de gagner et de défendre leur but.
Malgré la très grande perte de balle sur les passes, les garçons se battent pour tenir le score .
Mais sur les 5 dernières minutes, leur attention étant trop portée sur le panneau du score et la
fatigue physique font que les Girondins prennent le dessus pour finir le match à 7/10.
Malgré la défaite, il faut souligner le fait que les garçons ont l'envie ainsi que la combativité
jusqu'au bout et ont plutôt bien écouté les consignes même si parfois rapidité et précipitation
sont confondues.
Bravo les garçons !
Annaëlle CRIBIER.



PROGRAMME DU WEEK-END 9/10 OCTOBRE 
5 MATCHS À DOMICILE ET 1 À L’EXTÉRIEUR.

PRÉNATIONALE FILLES : MATCH À DOMICILE.
LÈGE-CAP FERRET - NAFARROA. Samedi à 20h30.

M15 FILLES : MATCH À DOMICILE.
LÈGE-CAP FERRET – SAINT MÉDARD EN JALLES. Samedi à 16h45.

M13 FILLES : MATCH À DOMICILE.
LÈGE-CAP FERRET - LÉOGNAN. Samedi à 15h15.

M13 GARCONS : MATCH À L’EXTÉRIEUR.
BRUGES - LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 15h.
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BRUGES - LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 15h.

M11 FILLES : MATCH À DOMICILE.
LÈGE-CAP FERRET (1) - ANDERNOS. Samedi à 13h45.

M11 FILLES : MATCH À DOMICILE.
LÈGE-CAP FERRET (2) – SAINT MÉDARD D’EYRANS. Dimanche à 10h30.

BONS MATCHS 
ET

À BIENTÔT !



MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES !
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