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RÉSULTATS DU WEEK-END DU 12/13 Novembre
4 VICTOIRES ET 6 DÉFAITES

PRÉNATIONALE : LÈGE-CAP FERRET 28 – 25 NAFARROA

Retour du championnat après 15 jours de trêve.
Nous recevons Nafarroa qui compte le même nombre de points que nous au
classement.
L’objectif de la soirée est bien sûr de mettre notre adversaire du soir à 1 victoire et de
prendre un peu d’avance sur les équipes derrière nous.
Objectif réussi puisque les filles se sont imposées 28 / 25 après 1h de combat.

Le début du match est équilibré au tableau d’affichage (10-10 à la 21e).
La rigueur des filles dans le repli défensif pour couper le jeu rapide de Nafarroa, le
respect de notre plan de jeu défensif couplé à l'agressivité mise dans les contacts sont
autant de choses qui ont empêché notre adversaire de trouver de véritables occasions
de tirs.
Toutefois, un manque de réalisme au tir nous empêche de creuser l’écart.

Dans les 10 dernières minutes de la 1ere mi-temps, notre temps fort nous permet de
revenir aux vestiaires avec une avance de 4 buts (16 - 12) .

Le retour des vestiaires est à notre avantage, nous avons réussi à creuser l’écart (23 - 16
à la 43e).
Malgré un temps faible aux 3/4 du match, que nous avons plutôt bien géré, les filles
remportent ce match important.

Félicitations à elles !

Ludovic Barbier
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SF DÉPARTEMENTALE : LÈGE-CAP FERRET 19 - 38 BRUGES

-18F RÉGION : LÈGE-CAP FERRET 22 – 25 GIRONDINS DE BORDEAUX

Pour ce dernier match de la phase aller, nous jouons à Saint-Médard devant un public 
nombreux.

Les 2 équipes livrent un début de match appliqué en resserrant les défenses : 4-4 à la 
18ème minute. En fin de première période, nous nous laissons distancer : 8-12 à la mi-
temps.
À la reprise, notre équipe revient bien dans le match. Malgré un jeu brouillon, nous 
faisons douter l'adversaire : 21-22 à la 55è minute. Mais nous manquons de lucidité et 
d'application pour espérer la victoire : 22-25 au sifflet final.
Ce match a mis en avant notre difficulté à gérer les infériorités et supériorités 
numériques : il y a eu 12 exclusions temporaires au total sur la partie. Nous devons 
apprendre à mieux nous adapter aux différentes situations de jeu. Mais ce match a 
également souligné des progrès notamment sur l'engagement des joueuses qui sont 
allées au bout de leurs actions.

Les filles, on compte sur ce même engagement pour le prochain match samedi 
prochain!

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°9 Mercredi 16  Novembre 2022

RÉSULTATS DU WEEK-END DU 12/13 Novembre
4 VICTOIRES ET 6 DÉFAITES

-15F (1) : LÈGE-CAP FERRET 51 – 31 BELIN-BELIET

Gros match défensif…
On peut dire une chose sur ce match c’est qu’on ne s’est pas ennuyé ! Que de buts dans
cette rencontre…

Sur la première période, les filles ont été très naïves défensivement, se faisant souvent
avoir dans le dos et en reculant constamment permettant à l’adversaire de s’approcher
facilement de notre but. Offensivement l’équipe de Lège a été appliquée et efficace sur
grand espace.

31-17 à la mi-temps

Une bonne entame défensivement sur la deuxième période mais une perte de
concentration sur les dernières minutes nous coûte pas mal de buts évitables.
Sur le plan offensif, les guêpes ont déroulé tout le long du match sans vraiment de
difficulté.
À noter malgré le nombre de buts encaissés, une bonne performance de la gardienne.

Il va falloir être plus exigeants défensivement samedi pour la réception de Pessac.

Clément Merkes
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-15F (2) : LÈGE-CAP FERRET 42 – 19 LACANAU

Malgré la large victoire contre nos voisines de Lacanau, ce match de rentrée manquait 
de dynamisme et de sourire. 

La blessure de leur coéquipière, Eva, a miné le moral des troupes mais elles ont réussi à 
dérouler leur jeu grâce notamment au peps incroyable des -11 filles, Elise, Manoa et Zoé, 
venues en renfort (bravo les filles !!) et aux nombreux arrêts d’Anaé. 

Très bon rétablissement à Eva et on se retrouve samedi à 15h30 à Lège pour affronter Le 
Teich.
Ensemble on est plus forte les Bzzbzzz !!

Estelle Guiard
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-15G : LÈGE-CAP FERRET 40 – 35 LACANAU

Début des matchs retour pour les garçons.
Le match aller à Lacanau, leur premier match dans la catégorie -15 avait été compliqué
notamment offensivement face à une défense basse.

Ce match est tout autre, les garçons trouvent différentes solutions pour se procurer
des occasions de tirs que ce soit de manière collective ou individuelle et mettent
beaucoup de rigueur face au gardien de but.

Défensivement ils ont su mettre de l’impact défensif face aux tireurs de loin adverse.
Quelques buts évitables, avec en cause un manque de concentration sur le placement et
la répartition défensive que nous nous efforcerons de gommer sur les prochains
matchs.

Victoire 40/35
Bravo aux garçons !

Ludovic Barbier
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-13F : DÉTÉCTIONS

Les filles avaient rendez-vous à Saint Hélène pour le tournoi de détection.

Le premier match les opposait à Médoc équipe que nous avions eu du mal à battre en 
championnat.
Les filles font un gros match en défense et ont montré de réels progrès. En attaque, 
elles ont proposé un jeu très collectif.

Deuxième match face à Andernos où nous avons eu plus de mal par le jeu proposé. 
Nous avons baissé la tête quand nous encaissons deux buts d'affilée. Nous mettrons du 
temps à tous relever la tête et rejouer à nouveau.
Les filles doivent prendre confiance en leur jeu et leur capacité.

Dernier match face à Saint Médard qui sera sans doute le meilleur match des filles. Un 
défi pour Lili relevé avec brio... Notre meilleur match de la saison en attaque comme en 
défense.

Nicolas Tournadour
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-11F (1) : LÈGE-CAP FERRET 13 – 16 SPUC
-11F (2) LÈGE-CAP FERRET 4 – 26 ANDERNOS

Équipe 1 jouait contre Pessac HB.
Mach compliqué, les filles n'ont pas montré ce qu'elles savent faire.
Les deux premiers tiers-temps les filles ont subi le jeu des joueuses de Pessac.
Sur le dernier tiers-temps elles ont réussi à appliquer les consignes.

L'équipe 2 recevait Andernos HB.
Même constat, les filles ont subi sur les trois tiers-temps.

Un match est gagné où perdu lorsque l'arbitre siffle la fin du match.

Jean-Paul Boildieu

-11G (1) : LÈGE-CAP FERRET 7 – 37 GAZINET-CESTAS
-11G (2) LÈGE-CAP FERRET 15– 23 LACANAU

Les 11G 2 recevaient l'équipe de Lacanau ce samedi. Il faut continuer à écouter les 
consignes et ne rien lâcher en défense.

Pour les 11G 1, ils ont appliqué les consignes et n'ont rien lâché.
On ne baisse pas les bras !

Annaelle et Frede
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ÉCOLE DE HANDBALL : 1ER PLATEAU

Premier plateau de la saison pour nos écoles de hand grand et premier match pour 
beaucoup.

Il faut avouer que nous avons été surpris par le niveau de jeu qu'ils ont proposé et leur 
progrès pendant le plateau.
Les enfants ont fait un premier match un peu timide et sans doute avec un peu de peur. 
C'était un plaisir de les voir se libérer au fur et à mesure.

Bravo à toutes et tous.

Nicolas Tournadour
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PROGRAMME DU WEEK-END 19/20 Novembre 2022 
5 MATCHS À DOMICILE – 6 MATCHS À L’EXTÉRIEUR 

SF DÉPARTEMENTALE : MATCH À L’EXTÉRIEUR 
MÉDOC – LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 20h30. 

-18 FILLES RÉGION : MATCH À DOMICILE  (à Saint-Médard)
LÈGE-CAP FERRET – SAINT YRIEIX. Samedi à 19h.

-15 FILLES (1) : MATCH À DOMICILE 
LÈGE-CAP FERRET - SPUC. Samedi à 18h30.

-15 FILLES (2) : MATCH À DOMICILE 
LÈGE-CAP FERRET – LE TEICH. Samedi à 15h30.

-15 GARÇONS : MATCH À L’EXTÉRIEUR 
LE HAILLAN - LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 16h30.

-13 FILLES : MATCH À DOMICILE 
LÈGE-CAP FERRET – SAINT-MÉDARD. Samedi à 14h.

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

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

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

-11 GARÇONS (1) : MATCH À L’EXTÉRIEUR
MIOS - LÈGE-CAP FERRET. Dimanche à 11h. 

-11 GARÇONS (2) : MATCH À L’EXTÉRIEUR
ANDERNOS - LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 14h15.
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES!
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