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RÉSULTATS DU WEEK-END DU 21/22 MAI
1 VICTOIRE ET 1 DÉFAITE
M18 FILLES : URRUGNE 27 – 25 LÈGE-CAP FERRET
C'est forcément déçue que notre équipe est rentrée d'Urrugne puisqu'une victoire ou
un match nul aurait assuré une place en finale. Mais contrairement à la semaine
dernière, les filles ont livré individuellement et collectivement un match plein et
intense.
Dans une atmosphère suffocante, les filles ont réalisé une excellente entame de match
en prenant le dessus sur leur adversaire : 1-4 à la 5ème minute. Les 2 équipes se rendent
coup pour coup mais grâce à une défense solide, nous conservons l'avantage à la mitemps 11-13.
En début de deuxième mi-temps, suite à une baisse de notre intensité défensive et à
quelques pertes de balle en attaque, l'équipe d'Urrugne prend l'avantage pour la
première fois du match. Nous réagissons et à la 48ème minute, c'est l'égalité. Dans les
10 dernières minutes, nous nous retrouvons trop souvent en infériorité numérique pour
proposer une défense efficace. Même si les filles se mobilisent jusque dans les
dernières secondes pour obtenir un match nul, Urrugne prend l'ascendant.
Nous aurions évidemment préféré revenir avec une victoire mais toute l'équipe s'est
investie à 200% et c'est le principal. Ce match clôture une belle saison avec un collectif
qui s'est construit petit à petit. Bravo à toutes ! Dernier rendez-vous au tournoi pour
jouer au handball et ...s'amuser !
Julie CARRÉ et Coralie MANO.
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M13 FILLES : LÈGE-CAP FERRET 38– 35 SAINT-LOUBÈS (1)
" les joueuses adverses sont plus stressées que vous...
- Tu nous le dis à chaque match!"
L'avant match ne démarrait pas au mieux pour cette finale, et les filles semblaient à la
fois motivées et stressées... Un mélange que nous vivons à chaque match.
Nous vivons un début de match difficile et un peu frustrant, la super ambiance mise par
les supporters légeois juste derrière nous rende la communication difficile. Je tiens à
remercier tous les présents au nom des filles qui ont donné de la voix pendant tout le
match (des parents, en passant par les écoles de handball aux joueuses seniors de la N2
et de la prénationale). Je décide de poser le premier temps mort pour ramener de la
concentration. Les filles reçoivent le message et virent en tête à la mi-temps.
Lors du deuxième tiers temps, l’équipe de Saint Loubès proposera une défense haute et
agressive qui nous aura posé pas mal de problème. Il y aura aussi cette grosse faute sur
Zoé qui mettra à mal notre concentration.
Lors de la deuxième mi-temps, les filles sont clairement fatiguées, mais je les sens
toujours investies et mobilisées. Un petit changement de hauteur pose des problèmes à
nos adversaires du jour et nous permet de nous placer à trois points de distance. Nous
finirons le match avec cet écart.
Je tiens à féliciter les filles qui ont réalisé l’exploit avec une seule équipe (toutes les
autres équipes en avaient deux) d'être allées chercher le titre excellence. Même-moi, je
pensais que c'était impossible. Je mesure le travail accompli pour en arriver là, les
doutes, les frustrations et les efforts accomplis... Pour en arriver à ce moment de joie
partagée incroyable.
Bravo à Manoa qui aura varié ses tirs, Élise qui aura été efficace au tir, Margaux qui aura
montré tous ses progrès, Zoé qui aura fait parlé sa vitesse, Léo toujours précieuse en
défense, Paola qui aura mis des buts en pivot plein de hargne, Servane qui aura fait
parler ses qualités, Elo qui aura mis des buts à la Elo, Marine qui aura très bien défendu,
Chloé qui aura fait parler sa détermination en fin de match pour nous permettre de
garder l'écart et aura fait tourner le match sur son arrêt. Merci aux parents pour leur
confiance et leurs encouragements, et merci à tous ceux qui ont supporté les filles pour
ce dernier match.
Nicolas TOURNADOUR
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER :

04, 05 ET 06 JUIN 2022
TOURNOI DE LA PENTECÔTE

BONNE SEMAINE ! J
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES!
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