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RÉSULTATS DU WEEK-END DU 15/16 Octobre
3 VICTOIRES ET 7 DÉFAITES 

NATIONALE 2 : LÈGE-CAP FERRET 29 – 37 NARBONNE

LOURDE DÉFAITE À NARBONNE

Si les Légeoises ont plutôt réussi leur entame de rencontre, faisant jeu égal avec leurs 
hôtes jusqu’à la 13ème minute (7 à 5), on ne peut pas en dire autant de la suite …

Ne parvenant pas à être assez efficaces sur leurs attaques, trop fébriles en défense, nos 
filles laissaient Narbonne les distancer. A la pause, l’écart de 7 buts ne laissait guère 
d’espoir (19 à 12).

Pourtant ce sont des Légeoises plus déterminées qui revenaient sur le terrain. En 
posant leur jeu, variant leurs attaques et solidaires en défense, elles faisaient douter 
leurs adversaires. Après 9 minutes, elles ne comptaient plus que 3 buts de retard et 
pouvaient profiter d’une supériorité numérique (20 à 17).

Malheureusement, sanctionnées à leur tour et coupées dans leur élan par le temps 
mort local, elles ne purent jamais revenir au score. Usées nerveusement et 
physiquement par ce retour improbable, elles lâchaient prise petit à petit, laissant 
Narbonne reprendre les commandes (34 à 24 à la 54ème).

Une défaite qui ramène les filles à la réalité, les incitant à continuer à travailler aux 
entraînements pour être plus performantes en match.

Christine Goubet
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PRÉNATIONALE : LÈGE-CAP FERRET 23 – 36 IRISARTARRAK

Un manque cruel d’efficacité au tir qui peut nous laisser des regrets.
Malgré une entame de match intéressante dans le contenu et l’envie, nous n’avons pas
su nous récompenser et faire la course en tête. Beaucoup trop d’échecs aux tirs dans ce
début de match (10 tirs ratés lors de 11 premières minutes et quasiment une quarantaine
en tout) . 5-3 à la 11e minute.

La suite du match ne va pas changer notre problématique dans le duel Tireur / Gardien,
et l’écart se creuse petit à petit en faveur de Cambo.

Au final une défaite 36 / 23. Malgré le score nous avons pu mesurer nos progrès dans le
jeu offensif ou nous nous sommes créés beaucoup de situations de tirs.

Place à la trêve qui va nous permettre de continuer de travailler afin de progresser dans
le jeu que nous voulons mettre en place.

Ludovic Barbier
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-18F RÉGION : LÈGE-CAP FERRET 18 – 20 GOND PONTOUVRE

C'est avec un peu de regret que les joueuses rentrent de ce déplacement car ce match 
était à notre portée.

Les 2 équipes sont restées "coude à coude" toute la partie. Lors de la première mi-
temps, nous manquons d'efficacité au tir et commettons beaucoup de fautes directes : 
12-11 à la mi-temps.

Les consignes sont alors claires : il faut dynamiser notre base arrière et gagner en 
adresse pour marquer. Le match garde pourtant la même configuration que lors de la 
première mi-temps : 18-17 à la 55e minute. Il y a beaucoup de tension lors des dernières 
minutes de jeu où l'équipe adverse, grâce au soutien de son public et à plus de lucidité 
que nous, réussit à faire la différence.

Les joueuses apprennent à construire le collectif, ce match doit servir de leçon pour 
progresser !

Coralie Mano
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-15F (1) : LÈGE-CAP FERRET 44 – 13 SAINT-MÉDARD

4 à la suite.
Les matchs se suivent et (pour une fois) ne se ressemblent pas. Si le score (10-2) dès le 
premier quart donne l’impression d'une balade saturnale en bord de Jalle, les 
supporteurs de nos -15F assistent à une rencontre un peu brouillonne, moins enlevée 
qu’à l’habitude. Les longues séquences de défense occasionnent quelques pertes de 
repères dans la prise individuelle de l’adversaire, heureusement nos gardiennes sont 
bien présentes pour rattraper une bonne partie de ces « erreurs ».

La pause redonnera de l’élan à notre équipe, parfois essoufflée, mais toujours 
déterminée. Avec un peu moins de jeu rapide, les attaques placées retrouvent des ailes 
et le score enfle pour finir à 44 à 13 (un peu sévère pour nos hôtes à la vue de leur 
prestation).

Frédéric Fernandes / Gilles Giron.

-15F (2) : LÈGE-CAP FERRET 24 – 28 CESTAS-GAZINET

Il s’en est fallu de peu pour que nos -15 filles 2 remportent ce match. Le flottement a 
duré environ 10 minutes en 2ème période et malgré une belle remontée, cela n’a pas 
suffi.

L’avenir est très prometteur pour elles et le travail permettra de rester régulières dans 
l’application des consignes et de continuer à montrer des phases offensives et 
défensives collectives et « hargneuses ».

On continue dans cette lancée les Bzzbzzzz !

Estelle Guiard
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-15G : LÈGE-CAP FERRET 25 – 26 EYSINES

Nous avons retrouvé l’équipe d’Eysines qui nous avait posé beaucoup de soucis la 
saison dernière.
Un début de match poussif défensivement où nous avons eu du mal à contrôler les 
relations avec le pivot.
Quelques ajustements et les garçons se sont libérés pour livrer un match avec beaucoup 
d’intensité et d’envie.
Une petite défaite d’un but en fin de match mais les garçons sont en progression au fil 
des semaines.

Ludovic Barbier

13F : LÈGE-CAP FERRET 34 – 30 MARTIGNAS

Du cœur, des difficultés et de la sérénité…

Ce match face à nos amies de Martignas aura montré que cette équipe naissante met du 
cœur à l'ouvrage. Après un bien meilleur départ que d'habitude, les filles connaissent 
un passage à vide par manque de combativité. La barre avait été mise trop haute ou la 
fatigue s’est fait sentir, difficile de savoir. Les filles ont peur de se faire remonter. Le 
moindre but les amène à me regarder. Sauf que je ne peux pas être combatif à leur 
place. Dans cette période nous perdons aussi Lisa sur blessure. Le repos fait du bien et 
permet aux filles de se remettre les idées en place.

Elles reviennent avec du cœur et retrouvent leur combativité. Elles réussissent à 
creuser l'écart à nouveau malgré nos difficultés à marquer.
Martignas revient au score jusqu'à égaliser mais sans s'énerver, les filles reprennent la 
tête pour ne plus la lâcher.
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Cette sérénité est nouvelle. Les filles ont encore du mal à croire en elles. Pour le 
moment il leur faut souvent un coup de pouce. Je suis très content des progrès affichés 
en attaque. D'habitude elles gagnent le match sur la défense, pas cette fois.

Elles doivent prendre conscience que quand elles se donnent à fond et jouent leur jeu, 
elles sont difficiles à battre.

Nicolas Tournadour

-13G : LÈGE-CAP FERRET 13 – 37 BELIN-BELIET

Match très difficile face à un adversaire d’un autre niveau.

Malgré la difficulté les garçons ont su mettre en place de nouvelles choses, comme les 
contre-attaques des ailiers sur relance du gardien qui nous ont permis de mettre 
quelques buts sur ce début de match.

Malheureusement les nombreux échecs aux tirs ne nous ont jamais permis de coller au 
score.

Ce match nous a quand même apporté quelque chose au niveau du jeu rapide !!

Laura Collado
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-11F (2) : LÈGE-CAP FERRET 33 – 3 MÉDOC

L’équipe 2 s’est déplacée dans le médoc.
Dès le début du match les filles ont montré du sérieux en respectant les consignes en 
défense et en attaque.
Toutes ont joué en mettant en application le travail fait sur les entraînements.

Jean-Paul Boildieu

-11G (1) : LÈGE-CAP FERRET 3 – 33 ASPOM
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PROGRAMME DU WEEK-END 22/23 Octobre 2022
6 MATCHS À DOMICILE ET 5 MATCHS À L’EXTERIEUR

SF NATIONALE 2 : MATCH À L’EXTERIEUR
URRUNARRAK - LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 21h.

-18F RÉGION BASSIN : MATCH À L’EXTERIEUR
ROCHEFORT – LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 18h.

-15F (1) : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET - MIOS. Samedi à 18H30.

-15F (2) : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET - CANÉJAN. Samedi à 17H.

-15G : MATCH À L’EXTERIEUR
BRUGES - LÈGE-CAP FERRET. Dimanche à 10H

-13F : MATCH À L’EXTERIEUR
PAREMPYURE - LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 14h45.

-13G : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET – LE TEICH. Dimanche à 10H30.

-11F (1) : MATCH À L’EXTERIEUR
BELIN BELIET- LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 13h30

-11F (2) : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET – LE TEICH. Samedi 15H45.

-11G (1) : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET – BELIN-BELIET. Samedi à 14H45.

-11G (2) : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET – SAINT-MÉDARD. SAMEDI à 13H45
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES!

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

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

VOTRE LOGO
ICI

VOTRE LOGO
ICI

VOTRE LOGO
ICI


