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RÉSULTATS DU WEEK-END DU 22/23 JANVIER
3 VICTOIRES - 1 DÉFAITE – 1 NUL

SF PRÉNATIONALE : LÈGE-CAP FERRET 35– 31 SAINT MÉDARD

Retour du championnat 6 semaines après notre dernier match en décembre.
Face à une équipe de Saint Médard qui n’a rien lâché, nous avons effectué 20 bonnes
premières minutes où nous avons su récupérer des ballons et concrétiser des montées
de balles. 16-10 à la 20e minute.
Quelques erreurs lors des dix dernières minutes sans doute dues à la fatigue et au
manque de rythme. Retour aux vestiaires sur le score de 18-15.

Deuxième mi-temps qui ressemble à la première, avec 20 bonnes premières minutes
avant d’avoir un temps faible dans les 10 dernières minutes du match. Victoire
importante pour commencer l’année 35/31.

Ludovic BARBIER

SF DÉPARTEMENTALE : LÈGE-CAP FERRET 26 – 26 BELIN BELIET (2)

Dès l’entame du match, nous comprenons que nous avons à faire à une équipe
belinetoise très solide. Durant les cinq premières minutes de match, les deux équipes
sont au coude à coude. Toutefois, grâce à de l’impact défensif, des tirs à 9m en attaque,
nous réussissons à creuser l’écart (+4 points à la 8e minute). Après 15 minutes de jeu, les
filles se relâchent en défense, nous sommes en difficulté à l’aile ce qui permet à Belin
Beliet de prendre l’avantage (+2 points à la 22e minute). Nous parvenons à revenir à
égalité 16-16 à la mi-temps.
Les 15 premières minutes de cette deuxième mi-temps se font une fois de plus au coude
à coude, jusqu’à ce que nos adversaires réussissent à prendre l’avantage (21-24 à la 47e

minute) notamment à cause d’une défense désorganisée de notre côté et des difficultés
au shoot. La reprise des tirs à 9m qui avaient été une solution en début de match
fonctionne de nouveau nous parvenons une nouvelle fois à revenir à égalité. Grâce à
des arrêts précieux d’Estelle nous maintenons le cap, le match se clôt sur un nul : 26 –
26.
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M18 FILLES : STADE HENDAYAIS 20 – 28 LÈGE-CAP FERRET 

Après la trêve hivernale, les filles ont entamé leur seconde phase avec un déplacement à
Hendaye, dans une salle glaciale mais à l'accueil chaleureux.
Une entame de match difficile, elles ont eu du mal à rentrer dans le jeu mais un sursaut
d'orgueil et une meilleure concentration dans les 10 dernières minutes avant la pause leur
permet de souffler en menant par 15 à 10 à la mi-temps.
Les consignes sont d'être plus combatives, d'être présentes en défense face une équipe
adverse qui ne se laisse pas faire et qui peut compter sur une très bonne gardienne.
La deuxième mi-temps est plus structurée, les filles ne lâchent rien, restent solidaires comme
à leur habitude et peuvent elles aussi compter sur leur gardienne Lola.
Elles reviennent en terres girondines avec une victoire par 28 à 20 pour ce match de
"reprise".

Les joueuses et dirigeants tiennent à remercier tout particulièrement le club Hendayais pour
leur accueil chaleureux et leur bonne humeur.

Julie CARRÉ et Coralie MANO

M15 FILLES : LÈGE-CAP FERRET 35 – 11 SAINT MÉDARD (2)

M13 GARÇONS : LÈGE-CAP FERRET 14 – 25 EYSINES 

Face à une belle équipe d’Eysines, nous avons été en difficulté tout le match mais nous
n’avons jamais baissé la tête et avons donné le maximum.
Ce match doit pousser le groupe, entraîneurs comme joueurs à continuer de travailler avec
sérieux aux entraînements pour être au niveau dans cette seconde poule de la saison.

Ludovic BARBIER
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PROGRAMME DU WEEK-END 29/30 Janvier 
3 MATCHS À DOMICILE ET 6 MATCHS À L’EXTÉRIEUR.

SF NATIONALE 2 : MATCH À L’EXTÉRIEUR
EYSINES – LÈGE-CAP FERRET. Jeudi à 21h15.

SF PRÉNATIONALE : MATCH À L’EXTÉRIEUR
ASSON – LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 21h00.

M15 FILLES : MATCH À L’EXTÉRIEUR
M »DOC – LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 16h00.

M13 FILLES : MATCH À L’EXTÉRIEUR
CESTAS – LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 14h50.

M13 GARÇONS : MATCH À L’EXTÉRIEUR
LE HAILLAN (2) – LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 14h45.

M11 FILLES : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET (1) – SAINT MÉDARD. Samedi à 17h30.

M11 GARÇONS : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET - PAREMPUYRE. Samedi à 16h45.

Bonne semaine !
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES!

VOTRE LOGO
ICI
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