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RÉSULTATS DU WEEK-END DU 17/18 Septembre
4 VICTOIRES ET 1 DÉFAITE

NATIONALE 2 : LÈGE-CAP FERRET 28 – 16 TOURNEFEUILLE

LES LÉGEOISES CONTINUENT SUR LEUR LANCÉE

Premier match à domicile de la saison pour nos légeoises, et victoire !

Malgré un début de rencontre difficile pour nos filles (3-5 à la 12ème) il a fallu attendre 
quelques minutes de plus pour qu’elles trouvent les ressources pour relever la tête.
Emma Chaillou met tout le monde d’accord avec son but à la 18ème (5-6), et c’est à 
partir de ce moment-là que le match s’inverse. Une défense plus présente, des montées 
rapides et une efficacité aux tirs leur permettent de revenir à la hauteur de leurs 
adversaires (9 à 6 à la 22ème).
Les filles du Bassin résistent et rentrent au vestiaire avec un petit but d’avance (11 à 10).

Retour sur le terrain pour nos filles, avec un enchaînement de 7 buts à 0 en 7min qui 
leur permet de creuser le score (18-10 à la 37ème).
Une défense performante qui favorise la récupération des ballons et des arrêts de Lisa 
Astier qui permettent des montées de balles à répétition laissant Tournefeuille sans 
marquer de but durant 6min (25-11 à la 49ème).

Les adversaires marquent seulement 6 buts en seconde période. Grâce à une solide 
défense et de l'entraide, nos Légeoises ont affiché leur volonté de gagner.
La rencontre se finit sur le score de 29 à 16. Félicitations aux joueuses et au coach.

Rendez-vous samedi prochain pour le troisième match du championnat qui verront nos 
filles se déplaçaient à Floirac-Cenon. Premier derby de la saison mais ce ne sera pas le 
dernier…

Pauline Marquezanne
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PRÉNATIONALE : LÈGE-CAP FERRET 26 – 22 LÉOGNAN

Après une reprise le 1er Août et 7 semaines de préparation, l'heure était à la reprise du 
championnat Samedi avec la réception de Léognan.

Cohérentes en défense, nous avons su poser des problèmes en attaque à nos 
adversaires du soir pour exploiter le grand espace sur nos récupérations de balle.

Un trop grand nombre de perte de balle ainsi que d'échecs aux tirs nous a empêchées 
de creuser l'écart au score, restant à distance de 2 buts la majorité du match.

Au final une victoire importante pour commencer la saison sur le score de 26/22.

Ludovic Barbier

SF DÉPARTEMENTALE : LÈGE-CAP FERRET 25 – 21 AUDENGE

Match ce dimanche contre Audenge.

Match gagné, mais sans la manière, nous avons manqué de rythme contre une vaillante 
équipe d'Audenge venue à 7 joueuses
Côté positif, la défense qui a montré de belle phase, et avons mis notre gardienne dans 
les meilleures conditions pour faire des arrêts. À retenir les 3 pts.

Samedi prochain, on se déplace à Bruges à 21 h, à nous de mettre du rythme et d'être 
plus efficace au but.
À samedi.

Yannick Cribier
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M13 FILLES : LÈGE-CAP FERRET 31 – 19 PAREMPUYRE

Avec seulement 3 deuxièmes années, l’équipe découvrait le championnat moins de 13
pour la plupart. Après un premier tiers temps abouti aussi bien en attaque qu'en
défense, les filles ont eu plus de mal à attaquer la défense adverse, lors des 2 autres
tiers temps, ce qui leur aura un peu fait baisser la tête en défense.
Malgré tout, les filles écoutent et essaient de respecter les consignes. Il manque
forcément beaucoup de choses aussi bien individuellement que collectivement. La
première est de se donner à fond pour l'équipe à l’entraînement pour avoir cette
habitude en match.

Nicolas Tournadour

M13 GARÇONS : LE TEICH 28 – 19 LÈGE-CAP FERRET

Bilan positif pour ce premier match, malgré un adversaire coriace. Les garçons n'ont
rien lâché et se sont battus jusqu'au bout.

Nous avons un peu plus galéré au deuxième et troisième tiers lorsqu'on a ajouté un
pivot. Normal, étant donné que l'équipe n'est composée quasiment que d'anciens -11.
Ce 6e joueur est tout nouveau pour eux. Cela nous donne une bonne base de travail
pour ce début de saison.

Félicitations tout de même pour ne pas avoir baissé les bras même malgré l'écart !!

Laura Collado
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PROGRAMME DU WEEK-END 24/25 Septembre
3 MATCHS À DOMICILE ET 8 MATCHS À L’EXTÉRIEUR

SF NATIONALE 2 : MATCH À L’EXTÉRIEUR
FLOIRAC-CENON – LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 20h

SF PRÉNATIONALE : MATCH À L’EXTÉRIEUR
CÔTE BASQUE 2 – LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 20h

SF DÉPARTEMENTALE : MATCH À L’EXTÉRIEUR
BRUGES - LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 21h.

M15 FILLES (1) : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET - SAINT-MÉDARD. Samedi à 17h

M15 GARÇONS : MATCH À L’EXTÉRIEUR
LACANAU - LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 17h30

M13 FILLES : MATCH À L’EXTÉRIEUR
SAINT-MÉDARD - LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 15h

M13 GARÇONS : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET - ARCACHON. Samedi à 14h00.

M11 FILLES (1) : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET - PESSAC. Samedi à 15h15.

M11 FILLES (2) : MATCH À L’EXTÉRIEUR
ANDERNOS - LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 13h30.

M11 GARÇONS ( 1) : MATCH À L’EXTÉRIEUR
GAZINET - LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 13h30.

M11 GARÇONS (2) : MATCH À L’EXTÉRIEUR
LACANAU - LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 14h30.

LEGE-CAP FERRET HANDBALL
61, Avenue de la Mairie - 33950 LEGE-CAP FERRET 

Tél. 05.56.60.33.09 - Mail :  legecf.hb@wanadoo.fr



Leg’Hand

Newsletter n°2 Mercredi 21 Septembre 2022

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES!

VOTRE LOGO
ICI
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