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RÉSULTATS DU WEEK-END DU 05/06 FÉVRIER
4 VICTOIRES - 2 DÉFAITES – 2 NULS

SF NATIONALE 2 : TARDETS 20 – 20 LÈGE-CAP FERRET

LES LEGEOISES RAMENENT LE NUL DE TARDETS

Après un match aller largement remporté par les Légeoises lors de la 2ème journée (30-
19), il était assuré que TARDETS attendait ce match retour pour prendre sa revanche.
Nos filles étaient les premières en action et s’appuyant sur leurs bases défensives, elles
menaient les débats (0-3 à la 5ème).
Des arrières moins efficaces, la sortie sur blessure de Marie, il n’en fallait pas plus pour
voir TARDETS revenir à hauteur (3-3 à la 9ème).
Ce fut alors un chassé-croisé entre les deux formations (6 scores de parité en première
période). Chaque équipe ayant les possibilités de creuser l’écart lors de supériorités
numériques mais sans y parvenir : la faute à des arrières légeoises en manque
d’efficacité ou à des gardiennes en réussite.
C’est d’ailleurs Lisa qui, après sa parade, obtint l’égalisation permettant aux siennes de
retourner aux vestiaires sur le score de parité de 11 à 11.
Le profil du second acte fut similaire au premier. Les 7 premières minutes furent stériles
en but. Le mérite aux deux gardiennes (3 arrêts pour Lisa, 2 pour TARDETS dans ces 7
minutes).
La rencontre était équilibrée et même si nos filles en reprenaient le contrôle, elles ne
profitaient pas pleinement de leurs supériorités numériques (12-14 à la 37ème, 14 à 16 à la
43ème).
Les locales restaient dans la course et revenues à égalité à la 49ème (17-17), elles prirent
les devants pour la première fois de la seconde période (18-17 à la 50ème).
Le money-time aurait pu (aurait dû) voir l’un des deux protagonistes s’attribuer la
victoire ; chacune ayant eu les opportunités de se l’attribuer. Mais il en a été décidé
autrement et elles se quittent avec un partage des points, somme toute équitable.

Nous tenons à remercier les dirigeants de TARDETS pour leur accueil : en effet, la panne
d’un minibus a immobilisé une partie de l’équipe sur place et le foyer du Club, laissé à
disposition, a été d’un grand réconfort. Rassurez-vous tout le monde est rentré !
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SF DÉPARTEMENTALE : ARTIGUES 21 – 24 LÈGE-CAP FERRET

Ce dimanche, nous nous sommes déplacées à Artigues, équipe qui était alors à la tête du
classement en ayant gagné ses deux premiers matchs. Nous entrons difficilement dans le
match et subissons alors les premières attaques des Artiguaises (nous sommes menées 04-01
à la 5e minute). Fort heureusement nous nous réveillons et mettons alors plus d’impact
défensivement. Estelle couvre nos arrières en gardant nos buts d’une main de fer.
Laborieusement nous parvenons à recoller nos adversaires à la 15e minute (04-04). Nous
manquons de réussite aux buts déstabilisées par la gardienne adverse. Dans les 15 minutes
avant la fin de la première mi-temps, nous calmons et plaçons nos attaques, nous sommes
dynamiques en défense, ce qui nous permet de prendre le dessus sur nos adversaires. À la
mi-temps nous avons une précieuse avance de 5 buts (08 à 13).

Au début de la deuxième mi-temps, les deux équipes sont à l’arrêt, le jeu est mou. Nous
avons du mal à reprendre en dynamisme surtout au niveau défensif, nous précipitons
énormément nos attaques ce qui nous met de nouveau en difficulté face à la gardienne
adverse. Cela permet à nos adversaires de se rapprocher dangereusement au score (14-16). En
attaque, nous réussissons à trouver notre pivot, nous attaquons davantage dans les
intervalles ce qui créé pas mal de décalage opportun pour mettre tout le monde en situation
de tir. Estelle fait une fois de plus un superbe match, en sortant les ballons pile quand il faut,
nous sauvant alors de quelques étourdissements défensifs. Nous aurons tout de même réussi
à toujours rester en tête, nous menant à la victoire 21 à 24.

Yannick CRIBIER

M18 FILLES : BRUGES-EYSINES 19 – 29 LÈGE-CAP FERRET

Enfin ! Nous nous sommes présentés à Bruges avec un effectif de 10 joueuses, ce qui n'était
jamais arrivé depuis le début de la saison !
Les filles ont fait une bonne entame de match, ce qui a permis de creuser un écart que
Bruges n'a jamais pu remonter. Il y a eu ensuite quelques passages difficiles (avec
notamment des échecs aux tirs) mais sans incidence sur le score.
Nous espérons que les filles pourront s'entraîner dans les jours qui viennent pour retrouver
quelques automatismes indispensables pour recevoir Agen le 27 février.
Bon rétablissement à Yannick et Louane !
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M15 FILLES : LÈGE-CAP FERRET 24 – 27 SAINT ANDRÉ DE CUBZAC

Dès le départ, nos filles ont compris que le match allait être engagé. Menées pendant toute
la première mi-temps (12-16), elles résistent de façon impressionnante aux attaques de leurs
adversaires en remontant petit à petit : elles n’encaissent que 2 buts contre 6 marqués en 10
minutes. Le score restera serré jusqu’à la 45ème minute et les filles s’inclinent seulement de 3
buts. Mais quel match !!!
Elles ont été impressionnantes en défense et même si le match était à leur portée elles
peuvent garder la tête haute et être fières de leur mental qui n’a pas flanché. Allez les
Bzbzzzz

Estelle GUIARD

M13 FILLES : LÈGE-CAP FERRET 56 – 20 CRÉON (1)

Deuxième match de cette nouvelle poule face à Créon que nous n'avions pas encore joué. Les 
filles ont réalisé un bon début de match et ont rapidement réalisé l'écart, le sérieux défensif 
y aura bien contribué.
Le deuxième tiers-temps a été bien moins bon dans la qualité du jeu proposé. La faute à des 
échecs en attaque que nous avons du mal à digérer par moment et une intensité défensive 
moins importante.
Le troisième tiers temps a sans doute été notre meilleur tiers temps de la saison, aussi bien
en attaque qu'en défense. L'intensité défensive revient et nous permet de récupérer des
ballons à monter. En attaque, le ballon va plus vite, les filles mettent de la vitesse et se font
moins attraper. Finalement, les quelques échecs que nous connaissons sont rapidement
digérés, ce qui leur permet d'être beaucoup plus constantes.

Toutes ont su apporter à l'équipe et certaines ont réussi à se débloquer. Gardons en tête,
qu'une erreur ou un échec font partie du passé, et que nous ne pouvons agir que dans le
présent.
Bonnes vacances à toutes pour un repos bien mérité.

Nicolas TOURNADOUR
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M13 GARÇONS : LÈGE-CAP FERRET 45 – 24 LE BARP 

Belle prestation des garçons tout au long du match qui ont su appliquer le travail d'attaque
vu à l'entraînement. De belles séquences collectives lors d'attaques autour de la zone
notamment dans le jeu avec le pivot. Victoire face au Barp 45-24.

Ludovic BARBIER 

M11 GARÇONS : LÈGE-CAP FERRET 16 – 16 EYSINES

Ce week-end les garçons nous ont montré ce qu’ils savaient faire et ils nous ont écoutés,
mais le manque d’effectif ainsi qu’une équipe d’Eysines très combative nous ont amenés à
une égalité. Bravo les garçons, on continue comme ça.

Annaelle et Frede CRIBIER

M11 FILLES : ANDERNOS 39 – 6 LÈGE-CAP FERRET (1)

Match compliqué contre un bonne équipe d’Andernos.
Par manque d’effectif l’équipe était formée de joueuses de l’équipe 1 et 2.
Début du match où les filles ont joué 5 minutes, par la suite elles ont subi, spectatrices du
match .
Un match se joue sur le terrain, pas avec le tableau de score.
Il faut tirer une leçon de cette rencontre pour la suite du championnat.

Jean-Paul BOILDIEU
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PROGRAMME DU WEEK-END 12/13 FÉVRIER
1 MATCH À DOMICILE ET 2 MATCHS À L’EXTÉRIEUR.

SF NATIONALE 2 : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET – ES BLANQUEFORTAISE. Samedi à 20h30.

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

M11 FILLES : MATCH À L’EXTÉRIEUR
VILLENAVE – LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 14h30.

Bonne semaine !
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES!

VOTRE LOGO
ICI
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