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RÉSULTATS DU WEEK-END DU 16/17 AVRIL
1 VICTOIRE  ET 1 DÉFAITE

NATIONALE 2 : LÈGE-CAP FERRET 37 – 14 BRUGUIÈRES

LARGE SUCCES POUR LES LEGEOISES

Pas beaucoup de suspens samedi pour cette rencontre qui voyait nos filles recevoir la
lanterne rouge BRUGUIERES.

Pourtant les visiteuses semblaient déterminées et leur début de rencontre aurait pu
mettre le doute dans les têtes locales (0 à 2 à la 3ème). Mais les Légeoises, malgré les
blessures, présentaient une formation plus solide et prirent petit à petit le match à leur
compte. Et même si elles sont tombées dans le jeu de leurs adversaires, perdant pas mal
de balles et échouant aux tirs, elles atteignaient la pause avec 7 buts d’avance (17 à 10).
Sans être au top niveau, la seconde période fut un festival offensif de nos couleurs.
Face à des visiteuses qui ont effectué le déplacement à 8, les montées rapides ont eu
raison de leur repli défensif.

Anne Sophie PICOT avec 14 buts s’est une nouvelle fois illustrée, profitant de sa vitesse
pour faire enfler le score, d’autant plus que la défense avait mis les barbelés (4 buts
encaissés en deuxième période).

Rendez-vous est pris pour le 30/04 et la dernière rencontre à domicile face à EYSINES.

M11 FILLES : LÈGE-CAP FERRET (2) 6 – 17 BRUGES

Match de report contre Bruges. Les filles ont montré de bonnes choses en défense
comme en attaque. Elles sont restées concentrées sur tout le match et n’ont jamais
baissé les bras malgré une équipe un peu trop agressive en défense.
Continuez sur cette voie et bonnes vacances.
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