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RÉSULTATS DU WEEK-END DU 12/13 FÉVRIER
3 VICTOIRES

SF NATIONALE 2 : LÈGE-CAP FERRET 26 – 24 BLANQUEFORT

LES LEGEOISES SUR LE FIL

Comme lors de la rencontre aller, ce derby girondin a été au bout du suspense et n’a
décidé de son vainqueur que dans les deux dernières minutes.
Les Légeoises débutaient bien leur match et leurs arrières (tour à tour Mélanie
JOUSEAUME et Marie Alizé BURKHARDT) trouvaient les solutions (2-0 à la 2ème). Mais
les visiteuses n’étaient pas venues pour faire de la figuration et ont, dès lors, démontré
avec beaucoup de combativité et de réussite parfois, qu’elles valaient mieux que leur
dernière place.
Profitant du manque d’efficacité locale et d’une défense bien trop fragile, les visiteuses
prenaient fort logiquement les commandes (4-5 à la 11ème). Même le temps mort posé
par Olivier n’arrivait pas à sortir nos filles de ce faux rythme et pire encore, elles étaient
même en grande difficulté sur leurs supériorités. Encaissant deux buts sur la première
exclusion temporaire (5-8 à la 18ème), elles refirent néanmoins une partie de leur retard
lors de la seconde (9-11 à la 24ème).
La pause était sifflée avec deux buts d’avance pour les visiteuses (10-12).
Reprenant les débats avec des intentions plus affichées et faisant preuve de plus de
patience dans la préparation de leurs attaques, les locales revenaient dans la partie (13-
14 à la 35ème) et obtenaient enfin la première égalisation (14-14 à la 36ème).
Les attaques locales étaient bien plus rondement menées et trouvaient les pivots d’une
efficacité redoutable (Sénamaud Marion 1 but et Picot Anne Sophie 2 buts) donnant un
léger avantage à nos couleurs (17-16 à la 40ème).
Donnant à Lou Broca la direction du jeu, le pari fut gagnant. Son tir donnant deux buts
d’avance, avant que le service au pivot conforta un écart que l’on pouvait croire
suffisant (19-16 à la 43ème).
Mais les visiteuses en quête de points ne s’avouaient pas vaincues et les mauvais choix
locaux les aidaient bien (20-19 à la 48ème). Olivier posa un temps mort qui remit les filles
dans le sens du jeu. Les ailières (Anais LEGER et Alix CLAUDOT) concluaient
efficacement les attaques (22-19 à la 50ème).
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Mais la sortie locale pour deux minutes fut profitable à Blanquefort. Chahutant la défense
locale, elles égalisaient et prenaient même l’avantage (23-24 à la 56ème).
Pleine d’audace, Lou Broca remit les deux équipes dos à dos (24-24 à la 57ème). Le final riche
en suspense tournait à l’avantage des filles du Bassin qui profitaient d’une défense en zone
pour transformer le jet de 7 mètres. Récupérant ensuite le ballon d’égalisation, elles
marquaient dans le but vide s’attribuant 3 points qui les propulsent à la tête du championnat.

SF PRÉNATIONALE : AGEN 23 - 39 LÈGE-CAP FERRET

Ce week-end, nous nous déplacions à Agen pour disputer ce match reporté.

Notre objectif était clair : tuer le match le plus rapidement possible.

Les filles ont su remplir l’objectif en effectuant une prestation sérieuse. (22-11 à la mi-temps)

Malgré un petit temps faible au retour des vestiaires, la deuxième mi-temps est aussi
maîtrisée et nous sortons du match avec une victoire sur le score de 39-23.

Ludovic BARBIER

M11 FILLES : VILLENAVE 17 – 24 LÈGE-CAP FERRET (1)

Sur les deux premiers tiers temps, les filles ont dominé le jeu.
Mais sur le troisième tiers, comme à leur habitude, les filles n'appliquent plus les consignes.
Un match se joue jusqu'au coup de sifflet final.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Jean-Paul BOILDIEU
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PROGRAMME DU WEEK-END 19/20 FÉVRIER
1 MATCH À DOMICILE.

SF NATIONALE 2 : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET – BORDES SPORTS. Samedi à 20h00.

Bonne semaine !
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES!

VOTRE LOGO
ICI
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