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RÉSULTATS DU WEEK-END DU 29/30 JANVIER
3 VICTOIRES - 1 DÉFAITE – 1 NUL

SF NATIONALE 2 : EYSINES 24 – 33 LÈGE-CAP FERRET

Après presque 2 mois d’arrêt et 3 matchs reportés, nous avions hâte de reprendre le
championnat et de retrouver les terrains. Même si l’envie de rejouer ensemble était
présente, on savait que le match qui nous attendait serait compliqué, notamment après
nos dernières semaines d’entraînement mouvementées.

Et ce fut le cas, puisque nous avons mis environ 15/20 minutes à réellement rentrer dans
le match. Dès le début, nous avons manqué d’entraide en défense et de repères dans
nos relations offensives. Après ce léger passage à vide, nous avons su relever la tête et
remettre de l’agressivité, ce qui a libéré notre attaque grâce à plus de jeu rapide. Cette
réaction nous a permis de repartir aux vestiaires à la mi-temps avec une légère avance.

Au retour des vestiaires, nous sommes restées sérieuses et appliquées, et nous avons
pu creuser peu à peu l’écart avec l’équipe adverse. Malgré de nombreux échecs aux tirs,
nous avons pu compter sur de nombreux arrêts des gardiennes pour compenser ce
manque d’efficacité.

Je suis très fière de l’équipe et nous sommes satisfaites du résultat du match! Cette
victoire nous apporte de la confiance pour le prochain match à Tardets, qui s’annonce
très rude et qui est important pour la suite du championnat. On reste donc concentrées
et assidues à l’entraînement pour ramener les 3 points du Pays Basque!

Marie DELUBRG.

SF PRÉNATIONALE : ASSON SPORTS 34 – 25 LÈGE-CAP FERRET

En déplacement chez le leader invaincu nous nous attendions à un match compliqué.
Tout le début du match nous avons du mal à nous libérer (6-2 à la 12e).
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À l’envie, avec une volonté de ne rien lâcher nous avons réussi à faire jeu égal sur le dernier
quart d’heure de la première mi-temps et à revenir aux vestiaires en conservant un écart de 4
buts.

La deuxième mi-temps est plus compliquée, nous avons du mal à récupérer des ballons et
subissons les attaques d’Asson.
Défaite logique 34/25.

Ludovic BARBIER

M13 FILLES : CESTAS 13 – 33 LÈGE-CAP FERRET 

Retour à la compétition pour les filles après de très longues semaines sans jouer, ce qui nous
a valu un échauffement et un début de match un peu crispé.

Les filles ont su malgré tout rester unies et à l’écoute des consignes, ce qui leur a permis de
retrouver leur jeu et de creuser l'écart au fil du match.

Défensivement cela a été un match convaincant, reste à systématiser le changement avec la
joueuse prenant en charge la pivot.

Offensivement, quand nous avons joué collectivement il y a eu d’excellentes séquences. Nos
passages à vide correspondent aux prises d’initiatives individuelles sans aucun mouvement
avant, un peu comme si une petite voix leur demandait de tirer même quand la situation
n'est pas bonne.

Nicolas TOURNADOUR
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M13 GARÇONS : LE HAILLAN 14 – 25 LÈGE-CAP FERRET 

Malgré un début de match compliqué face à une belle équipe du Haillan, les garçons ont su 
trouver les moyens de s’impliquer dans le match et de se réveiller pour finalement ramener 
une belle victoire pour finir la semaine. 

Lucien DEROT 

M11 FILLES : LÈGE-CAP FERRET (1) 17– 17 SAINT MÉDARD 

Match contre St Médard HB pour l'équipe 1.
Le groupe était formé de joueuses des deux équipes.
Sur l’ensemble du match les filles ont réussi à montrer et à mettre en place le travail fait aux
entraînements.
En espérant retrouver rapidement toutes les filles en pleine forme.
Match reporté pour l’équipe 2.

Jean-Paul BOILDIEU
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PROGRAMME DU WEEK-END 05/06 FÉVRIER
6 MATCHS À DOMICILE ET 4 MATCHS À L’EXTÉRIEUR.

SF NATIONALE 2 : MATCH À L’EXTÉRIEUR
ZIBERO TARDETS – LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 18h30.

SF PRÉNATIONALE : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET - BRUGES. Samedi à 20h30.

SF DÉPARTEMENTALE : MATCH À L’EXTÉRIEUR
ARTIGUES – LÈGE-CAP FERRET. Dimanche à 16h00.

M18 FILLES : MATCH À L’EXTÉRIEUR
EYSINES-BRUGES – LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 15h30.

M15 FILLES : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET – HB CUBZAGUAIS . Samedi à 18h15.

M13 FILLES : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET – CRÉON 1. Samedi à 16h30.

M13 GARÇONS : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET – LE BARP. Samedi à 14h15.

M11 FILLES : MATCH À L’EXTÉRIEUR
ANDERNOS (1) – LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 16h15.

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

M11 GARÇONS : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET - EYSINES. Samedi à 13h00.

Bonne semaine !
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES!

VOTRE LOGO
ICI
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