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RÉSULTATS DU WEEK-END DU  07/08 MAI
4 VICTOIRES , 1 MATCH NUL ET  3 DÉFAITES.

PRÉNATIONALE : GAN 20 – 35 LÈGE-CAP FERRET

Dernier déplacement de la saison, du côté de Gan. Équipe encore inconnue puisqu’il y
avait eu forfait au match aller. Après deux défaites consécutives, l’idée était de se
relancer sans pour autant sous estimer notre adversaire en difficulté au classement.

Le début de match est à notre avantage ( 5-1 à la 8ème minute) avant de connaître un
trou d’air en attaque, notamment sur le jeu rapide où nous avons eu quelques pertes de
balle et d’échecs au tir ( 6-4 à la 13ème).

Tout se remet ensuite en ordre, la fluidité et la continuité en attaque nous ont permis
de trouver très souvent des solutions avec les pivots, tandis que la défense ne s’est fait
battre qu’à 10 reprises par mi-temps.

Félicitations aux filles qui ont su faire un match plein sans baisser de rythme puisque
que la première mi-temps est gagnée 18-10 et la deuxième 17-10.
Cette victoire leur permet de recoller à la 3e place à égalité avec Bruges et Naffaroa
avant le dernier match de la saison la semaine prochaine.

Ludovic BARBIER

SF DÉPARTEMENTALE : CANÉJAN 24 – 36 LÈGE-CAP FERRET

Dimanche dernier, nous avons effectué notre dernier déplacement de la saison à
Canéjan, équipe que nous avions battue lors du match aller. L’entame du match est de
bonne augure car en 5 minutes nous réussissons à marquer 4 buts, sur des contre-
attaques et du jeu rapide. Nous continuons sur notre lancée offensive et nous formons
une bonne défense pour Estelle qui n’encaisse que 2 buts en 10 minutes. Puis nous
avons un petit moment de moins avec quelques erreurs défensives et plus de difficulté
sur les tirs. À la mi-temps nous dominons le match avec 6 buts d’avance.
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Nous reprenons la seconde mi-temps avec la même intensité et la même volonté, en
découle un +10 buts à la 34ème minute. Le sérieux défensif et la volonté offensive nous
auront permis de vraiment tenir ce match. Score final, 24 à 36. Nous tenions à remercier
Lilou et Annaelle pour tout ce qu’elles nous auront apporté pendant le match.
Apprenant aujourd’hui le forfait de l’équipe de Sainte Hélène pour notre match de
samedi, je tenais à féliciter l’ensemble de l’équipe qui nous aura épaté et qui aura
progressé d’une manière fulgurante sur cette année. Nous sommes fières de vous
annoncer que nous sommes Championnes de la poule Honneur de notre catégorie de
Promotion en ayant fini premières avec 9 victoires et seulement 1 seul match nul en
cette deuxième période.

Vivement la saison prochaine avec cette belle équipe, merci aux filles et au club pour
cette saison. Je tiens également à remercier l’ensemble des joueuses venues nous
prêter renfort au cours de la saison.

Yannick CRIBIER

M15 FILLES : EYSINES 34 – 29 LÈGE-CAP FERRET

Les filles se déplaçaient à Eysines samedi et nous savions que cela pourrait être difficile.
Il aura fallu 15 minutes à nos légeoises pour se mettre en place alors que nos adversaires
menaient de 8 buts. C’est avec difficulté que les filles ont trouvé leurs marques en
défense, ce qui normalement est leur point fort ; et c’est en tout logique que le score à
la mi-temps est de 22-16 pour Eysines. La deuxième mi-temps fut tout à fait différente
avec une défense 3-3 de nos légeoises qui a posé problème aux joueuses d’Eysines, pour
preuve les filles n’encaisseront que 12 buts en cette seconde période et en marqueront
13. Ce qui ne reflète en rien le score final de -5 buts.
Elles auront certainement à cœur les connaissant de finir sur une victoire le week-end
prochain contre Andernos. Et quelle victoire finale J
Forza les Bzbzzzzz

Estelle GUIARD
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M13 FILLES : BELIN-BELIET 36 – 41 LÈGE-CAP FERRET

Fin de saison et premier match à enjeux pour les filles à Belin Beliet, où nous devions
gagner pour valider notre place en finale, ou se faire mal à la tête en faisant des calculs
de différences de buts.
L'avant match a débuté la veille avec beaucoup de peur en séance, qui aura été
finalement bien digérée pendant la nuit.
Pour l'occasion, la présidente du club s'est déplacée pour encourager les filles et
donner de la voix, dans toutes les directions.
Les mots d'avant match sont simples : être les moins de 13 de Lège, jouer comme nous
savons le faire. Cela sera ce que les filles s'appliqueront à faire pendant tout le match.
Sur les trois tiers temps, c’est leur match le plus abouti en attaque de très loin. La
vitesse du ballon aura le plus souvent pris à défaut la défense de Belin. Les savoir-faire
des joueuses, des fois d'excellents niveaux feront le reste.
En défense, je serais plus mitigé, car nous avons alterné des moments concentrés où
nous sommes performants et des moments où nous oublions de prendre une joueuse.
Nous avons encore du chemin à faire et des progrès. On continue à bosser (en
musique).

Nicolas TOURNADOUR

M13 GARÇONS : LE BARP 26 – 44 LÈGE-CAP FERRET

Reprise du championnat après la trêve des vacances scolaires dans la salle du Barp.

Un premier tiers temps mitigé, les efforts défensifs et la volonté de récupérer le ballon
ne sont que trop rarement présents tandis qu’en attaque nous accumulons beaucoup
de perte de balle et avons du mal à nous trouver dans le bon temps, sans doute à cause
de la coupure d’un mois sans match et des consignes données ( 14-10 à la mi-temps en
notre faveur).

Les deuxième et troisième tiers temps sont plus aboutis, félicitations aux garçons pour
avoir su rectifier ce qui n’allait pas en début du match pour finalement s’imposer assez
largement 44-26.

Ludovic BARBIER
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M11 FILLES : CAB 17 – 13 LÈGE-CAP FERRET (1)

M11 FILLES : LE HAILLAN 20 – 2 LÈGE-CAP FERRET (2)

M11 GARÇONS : EYSINES 20 – 20 LÈGE-CAP FERRET

Ce samedi, nous nous sommes déplacés à Eysines pour le match retour. Il aura fallu
seulement quelques minutes à nos garçons pour prendre un léger avantage. Côté
défensif, les garçons ont répondu très sportivement à l’agressivité de leurs adversaires.
Ils sont restés concentrés sur leurs objectifs tout en respectant les consignes. Côté
offensif, le jeu collectif se construit progressivement avec des jolies montées de balles
rapides. Leur gros point fort est l’envie de jouer ensemble peu importe le résultat final.
L’arrivée du tambour de l’équipe adverse a réussi à perturber nos garçons lors des
dernières minutes. Ils terminent le match égalité 20-20. Nous félicitons une nouvelle
fois les garçons, leurs coachs (Annaëlle et Frede) et les supporters qui sont toujours
aussi nombreux.

Emilie, maman de Timéo.
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PROGRAMME DU WEEK-END 14/15 MAI
7 MATCHS À L’EXTÉRIEUR ET 2 MATCHS À L’ÉXTÉRIEUR 

SF NATIONALE 2 : MATCH À L’EXTÉRIEUR
BORDES - LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 20h30.

SF PRÉNATIONALE : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET – LUCQ DE BÉARN/OLORON. Samedi à 21h00.

M18 FILLES : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET – ANGLET. Dimanche à 15h00.

M15 FILLES : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET – ANDERNOS. Samedi à 15h40.

M13 GARÇONS : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET – PESSAC (2). Samedi à 16h30.

M13 FILLES : MATCH À L’EXTÉRIEUR
BLANQUEFORT– LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 14h00.

M11 FILLES : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET (1) - PESSAC. Dimanche à 11h30.

M11 FILLES : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET (2) – BELIN-BELIET. Samedi 14h10.

M11 GARÇONS : MATCH À LDOMICILE
LÈGE-CAP FERRET – LE HAILLAN (2). Samedi à 13h00.

BONNE SEMAINE ! J
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES!

VOTRE LOGO
ICI
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