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RÉSULTATS DU WEEK-END DU 19/20 Novembre
5 VICTOIRES ET 6 DÉFAITES

SF DÉPARTEMENTALE : LÈGE-CAP FERRET 25 - 33 MÉDOC

-18F RÉGION : LÈGE-CAP FERRET 24 – 30 SAINT-YRIEIX

Nos joueuses rentrent bien dans le match et prennent de suite l'ascendant sur leurs 
adversaires : 9-4 à la 15ème minute. Les filles sont solidaires en défense, s'appliquent sur 
les transmissions de balle et sont efficaces aux tirs. Elles font douter leurs adversaires 
qui commettent même quelques fautes directes ; ce qui permet d'atteindre la mi-temps 
avec un léger avantage : 16-12.

La deuxième mi-temps aura une tout autre configuration. Les joueuses de Saint-
Yrieix ont décrypté nos différentes combinaisons offensives et, après quelques 
interceptions de balles, reviennent très vite au score : 17-17 à la 40ème minute.

Nous avons ensuite des difficultés à trouver des solutions en attaque et la défense se 
désunit. Nous manquons de lucidité pour revenir dans le match : 24-30.

Ce match nous prouve que nous sommes capables d'imposer notre jeu et de prendre le 
dessus sur nos adversaires. Il faut maintenant réaliser cette performance sur la totalité 
du temps de jeu.

Repos la semaine prochaine. On espère un retour en grande forme début décembre !

Coralie Mano 

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°10 Mercredi 23  Novembre 2022

RÉSULTATS DU WEEK-END DU 19/20 Novembre
5 VICTOIRES ET 6 DÉFAITES

-15F (1) : LÈGE-CAP FERRET 30 – 35 PESSAC

Un de chute.

La réception de la formation pessacaise annonçait une opposition de qualité, et
l'absence d'enjeu dans une compétition d'automne sans titre aurait dû libérer nos
filles. Mais ce fut l'inverse, crispées dès l'entame et un 0-2 peu rassurant, nos filles
sauront toutefois se reprendre pour repasser devant au score à la faveur d'un 5-0 plutôt
bien enlevé.
Malheureusement, cette série sera la seule d'un match où sans jamais être trop loin (16-
18 à la mi-temps), les Légeoises balbutieront trop leur handball : en première mi-temps
d'abord avec une défense 3/3, ou trop aplatie aux 6 m comme une crêpe de Paola (un
délice), ou assez étagée, mais avec un manque de communication flagrant entraînant
de grossières erreurs défensives, et de trop nombreux échecs aux tirs ; en deuxième mi-
temps ensuite avec une fatigue physique et émotionnelle peut-être compréhensible
dans une rencontre jouée à 8.

Mais nous garderons à l'esprit la vaillance et le courage de nos guêpes. Avec davantage
de maîtrise au retour, c'est sûr la victoire ne sera pas loin !

Frédéric Fernandez
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-15F (2) : LÈGE-CAP FERRET 31 – 9 LE TEICH

Nos Légeoises abordaient samedi leur premier match retour. Elles ont immédiatement 
pris le match en main surtout en défense empêchant les filles du Teich de marquer leur 
premier but jusqu’à la 8ème minutes (6-1).
Les filles formeront avec leur gardienne un mur très difficile à franchir jusqu’à la pause 
tout en jouant plus libérées en attaque (16-5).

La deuxième mi-temps à l’image de la première avec de l’engagement physique en 
défense, un jeu en attaque plus rapide et des montées de balles plus fréquentes. Nous 
avons même pu voir quelques sourires !

Rappelons qu’au match aller, les filles s’inclinaient pour leur premier match de l’année 
au Teich sur le score de 24-21. Ceci illustre bien les progrès réalisés depuis septembre 
par les filles.

Alors bravo à elles et on continue les Bzzbzzzz !!

Estelle Guiard
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-15G : LÈGE-CAP FERRET 16 – 26 LE HAILLAN

Ce match face au Haillan aura été compliqué.

Si défensivement les garçons ont répondu présent et sont dans la continuité des
derniers matchs, c'est en attaque que nous avons péché.

Nous n’avons pas réussi à jouer lancer et à trouver des solutions collectives.

Cette défaite doit nous rappeler qu’il faut travailler avec rigueur lors de chaque séance
d’entraînement.

Ludovic Barbier
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-13F : LÈGE-CAP FERRET 28 – 27 SAINT-MÉDARD

Les filles étaient opposées à Saint-Médard, ce qui donne souvent un match accroché.

Les filles font une excellente entame de jeu et creusent l’écart. Puis Saint-Médard
rapproche la défense de la zone et met énormément d’agressivité. Cela devient difficile,
mais les filles gèrent le score.

Le deuxième temps voit Saint-Médard revenir. Leur agressivité nous pose de réels
problèmes.

Les filles au troisième temps, haussent leur niveau de combativité et ne lâchent plus 
rien.

Elles gagnent ce match au forceps.

Nicolas Tournadour

-13G : LÈGE-CAP FERRET 31 – 19 ARCAHON

Malgré un premier tiers compliqué très bon match des garçons.

On a su bloquer leur meilleur joueur au second tiers ce qui nous a permis d’encaisser 
seulement 2 buts en 15 min.
Les gars ont joué les montées de balles rapides jusqu’à la fin du match même avec la 
fatigue.

Félicitations à eux pour ce beau match et pour leur première victoire ! Le travail paye !

Laura Collado
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-11F (1) : LÈGE-CAP FERRET 17 – 12 GAZINET-CESTAS
-11F (2) LÈGE-CAP FERRET 13 – 21 MIOS-BIGANOS

L'équipe 1, les filles jouaient contre Cestas HB à domicile.

Les joueuses évoluent et ont proposé de bonnes phases de jeu en défense et en attaque 
avec notre gardienne de but qui progresse au fur et à mesure des matchs qui passent.

L'équipe 2 jouait dans la salle de Mios HB

Pour le premier tiers-temps, les filles ont eu des difficultés à appliquer les consignes.
Les deux autres tiers temps les filles ont montré plus de rigueur et ont gagné le 
deuxième tiers.

À confirmer !

Jean-Paul Boildieu

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°10 Mercredi 23  Novembre 2022

RÉSULTATS DU WEEK-END DU 19/20 Novembre
5 VICTOIRES ET 6 DÉFAITES

-11G (1) : LÈGE-CAP FERRET 25 – 5 MIOS-BIGANOS
-11G (2) LÈGE-CAP FERRET 8– 26 ANDERNOS

L'équipe 1 des a rencontré l’équipe de Mios ce dimanche matin.

Beau match des garçons qui nous ont montré ce qu'ils savent faire.
De belles montées de balles collectives, des récupérations de balle en défense.
Maintenant, il faut rester constant sur les matchs à venir, on ne lâche rien !

Annaelle et Frede.

L'équipe 2 a rencontré une belle équipe d'Andernos.

Un jeu collectif en attaque, mais le manque d'espacement empêche une montée rapide 
de la balle.
En défense, la répartition devient plus rapide, mais il manque encore la volonté de 
récupérer la balle.
Malgré tout, la progression est là.
Bravo les garçons, on continue comme ça !

Annaelle, Nathalie et Frede.
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PROGRAMME DU WEEK-END 26/27 Novembre 2022 
5 MATCHS À DOMICILE – 6 MATCHS À L’EXTÉRIEUR 

NATIONALE 2 : MATCH À DOMICILE 
LÈGE-CAP FERRET – TARDETS. Samedi à 19h30

PRÉNATIONALE :  MATCH À L’EXTÉRIEUR 
AGEN – LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 21h.

SF DÉPARTEMENTALE : MATCH À L’EXTÉRIEUR 
PAREMPUYRE – LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 19h45. 

-15 FILLES (1) : MATCH À L’EXTÉRIEUR 
ST LOUBES - LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 18h.

-15 FILLES (2) : MATCH À L’EXTÉRIEUR 
ANDERNOS - LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 17h45.

-15 GARÇONS : MATCH À DOMICILE 
LÈGE-CAP FERRET - MÉDOC. Samedi à 15h30.

-13 FILLES : MATCH À L’EXTÉRIEUR 
MÉRIGNAC - LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 17h.

-13 GARÇONS : MATCH À DOMICILE 
LÈGE-CAP FERRET - AUDENGE. Samedi à 14h10.

-11 FILLES (1) : MATCH À DOMICILE 
LÈGE-CAP FERRET – MÉRIGNAC. Samedi à 17h.

-11 FILLES (2) : MATCH À L’EXTÉRIEUR 
LÉOGNAN – LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 14h.

11 GARÇONS (1) : EXEMPT 

-11 GARÇONS (2) : MATCH À DOMICILE 
LÈGE-CAP FERRET - AUDENGE. Samedi à 13h.
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES!
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