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RÉSULTATS DU WEEK-END DU 8/9 Octobre
8 VICTOIRES ET 2 DÉFAITES 

NATIONALE 2 : LÈGE-CAP FERRET 29 – 25 CAB 2

LA VICTOIRE QUI FAIT DU BIEN

Début de rencontre intense pour nos Légeoises qui font face à une défense solide, 
mais qui présentent également une défense performante. Les deux équipes se sont 
suivies tout le long de la première mi-temps prenant chacune à leur tour l'avantage.
Mais les trop nombreux échecs aux tirs offrent aux visiteuses la possibilité de faire un 
mini break et de regagner les vestiaires sur le score de 12 à 14.

Le second acte fut aussi indécis.

Malgré leur détermination, nos filles ont couru après le score jusqu’à la 46ème minute, 
devançant enfin leurs adversaires (21 à 20).
Un avantage qu'elles tiendront durant 8 minutes et cette égalisation des Béglaises (25 à 
25 à la 57ème).

Dans le money-time, portées par leur public, avec une défense bien en place, poussant 
les Béglaises à la faute et récupérant des ballons aussitôt exploités par Manon 
COUSTA (3 buts en 3 minutes), les filles s'offrent une victoire sur le score de 29 à 25.

Fin de match avec un énorme sentiment de satisfaction d’avoir repris le chemin de la 
victoire suite à une défaite non méritée contre Floirac-Cenon mais également d’avoir 
gagné ce derby !

Félicitations à elles !

Prochain match ce samedi à Narbonne (victorieux du CAB), nous nous attendons à un 
gros match encore !

Pauline Marquezanne

LEGE-CAP FERRET HANDBALL
61, Avenue de la Mairie - 33950 LEGE-CAP FERRET 
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PRÉNATIONALE : LÈGE-CAP FERRET 39 – 21 ANGLET-BIARRITZ OLYMPIQUE

À domicile, devant notre public, il était important de renouer avec la victoire et de 
creuser l'écart avec l'équipe d'Anglet située derrière nous au classement.

C'est chose faite. Grâce à une 1re mi-temps appliquée, les filles creusent rapidement 
l'écart en récupérant bon nombre de ballons (10 - 3 à la 12e). De l'initiative sur l'attaque 
placée et de la rigueur dans le duel tireur gardien permettent d'accentuer l'écart à la 
pause : 22 - 8.

Deuxième mi-temps moins aboutie, nous avons été moins présents défensivement et 
avons eu plus de perte de balle sur ces 30 min.

Néanmoins, l'objectif est atteint avec une victoire sur le score de 39 à 21.

Ludovic Barbier

SF DÉPARTEMENTALE : LÈGE-CAP FERRET 34 – 10 GRADIGNAN HANDBALL 

Match ce dimanche contre Gradignan.
Entame de rencontre compliqué, on mettra cela sur le compte du dimanche après midi.
Après un temps mort, l'équipe a su se remettre dedans et les filles ont réalisé une belle 
performance, prenant, par la même occasion, de la confiance pour les prochains 
matchs.
Score final : 34 à 10.

Yannick Cribier

LEGE-CAP FERRET HANDBALL
61, Avenue de la Mairie - 33950 LEGE-CAP FERRET 
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-18F RÉGION : LÈGE-CAP FERRET 20 – 33 PESSAC HANDBALL

Nos joueuses ont été mises en difficulté dès l'entame du match par une
défense pessacaise très haute empêchant la mise en place de nos combinaisons
offensives : 2 - 7 à la dixième minute. Les filles réussissent à revenir au score grâce à une
meilleure circulation de balle et quelques actions individuelles : 9 - 11 à la vingtième
minute. Mais elles ne réussissent pas à maintenir ce niveau de jeu : 11-18 à la mi-temps.

La deuxième mi-temps reste brouillonne avec trop de précipitations, de pertes de
balle. Les joueuses manquent de lucidité pour développer un jeu pertinent par rapport
à celui de l'équipe adverse.

Malheureusement, ce match se termine aussi sur les blessures de 2 joueuses, Emma et
Orlane : nous espérons que ce n'est rien de grave. Bon rétablissement à elles ! »

Coralie Mano

-15F (1) : LÈGE-CAP FERRET 51 – 13 BELIN-BELIET

3e étape : Belin-Beliet
Notre formation ne tarde pas à s'échapper au score dès son entrée en piste grâce 
notamment à une défense agressive et appliquée ; une défense qui ressemble déjà à 
une marque de fabrique, mais aussi une marque au tableau : 30 - 4 à la mi-temps.

Un tel écart annonce la suite de la rencontre : perte de concentration, approximations 
en défense et en relance. Les attaques placées restent aussi un chantier ciblé par 
Clément et Gilles, mais l'objectif principal sera répété avant, pendant et après le match 
gagné pourtant 51 à 13 : l'exigence...

Comme une devise pour ce groupe de -15 F.

Frédéric Fernandez
LEGE-CAP FERRET HANDBALL

61, Avenue de la Mairie - 33950 LEGE-CAP FERRET 
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-13F : LÈGE-CAP FERRET 24 – 22 MÉDOC HANDBALL

Face aux premières du classement Médoc, les filles ont encore une fois alterné le très
bon et des séquences plus approximatives.

Le 1er tiers aura été très crispé pour nos couleurs : peur de perdre ou de gagner, de mal
faire, de jouer les premières... Toujours est-il que nous avons du mal à produire du jeu.
La mi-temps sera l'occasion de rappeler quelques règles : personne ne sera sacrifié si
défaite ou erreur... Nous ne pouvons pas corriger les actions passées.
Le deuxième tiers temps sera sans doute notre meilleur depuis le début de la saison,
avec une des valeurs qui se dessinent la combativité.

Les filles reviennent avec une victoire méritée, qui doit leur faire comprendre que peu
importe le classement de l'adversaire, deux choses importent. Jouer notre jeu et
respecter nos valeurs.

Nicolas Tournadour

-13G : LÈGE-CAP FERRET 25 – 37 ANDERNOS HANDBALL

LEGE-CAP FERRET HANDBALL
61, Avenue de la Mairie - 33950 LEGE-CAP FERRET 
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-11F (1) : LÈGE-CAP FERRET 12 – 6 MÉRIGNAC HANDBALL

-11F (2) : LÈGE-CAP FERRET 14 – 8 LÉOGNAN HANDBALL

Le groupe de -11F avance.

Pour l’équipe 1, elle jouait dans la salle de Mérignac HB.
Même constat, les filles sont restées concentré du début à la fin en défense comme en 
attaque.

L'équipe 2 jouait contre Léognan HB à domicile.
Toutes les filles ont montré une envie de bien faire en respectant les consignes.

Continuer dans cette voie.

Jean-Paul Boildieu

-11G (2) : LÈGE-CAP FERRET 14 – 12 AUDENGE HANDBALL 

Les garçons ont affronté l'équipe d'Audenge ce samedi !
Ils n'ont rien lâché et ont tout donné en défense comme en attaque. Un bon jeu collectif 
en globalité !

Malgré tout, les garçons sont restés focus dans le match en ignorant tout conseil 
venant des tribunes (ce qui n'est souvent pas facile à faire). Nous les applaudissons 
pour ce match.

Pour rappel ce sont vos garçons qui jouent, faites leur confiance et laissez leur le temps 
d'apprendre.😉

Bravo aux garçons qui se sont imposés face à cette belle équipe d'Audenge.💪

Annaelle et Frede LEGE-CAP FERRET HANDBALL
61, Avenue de la Mairie - 33950 LEGE-CAP FERRET 
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PROGRAMME DU WEEK-END 15/16 Octobre 2022
2 MATCHS À DOMICILE ET 8 MATCHS À L’EXTERIEUR

SF NATIONALE 2 : MATCH À L’EXTERIEUR
NARBONNE - LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 19h.

SF PRÉNATIONALE : MATCH À L’EXTERIEUR
SUKILHAND - LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 21h.

SF DÉPARTEMENTALE : REPPORT DEMANDÉ
MÉDOC - LÈGE-CAP FERRET.

-18F RÉGION BASSIN : MATCH À L’EXTERIEUR
GONDPONTOUVRE – LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 16h.

-15F (1) : MATCH À L’EXTERIEUR
SAINT-MÉDARD – LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 17h45.

-15F (2) : MATCH À L’EXTERIEUR
CESTAS-GAZINET – LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 15h20.

-15G : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET – EYSINES. Samedi à 17h.

-13F : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET – MARTIGAS. Samedi à 15h30.

-13G : MATCH À L’EXTERIEUR
BELIN-BELIET – LÈGE-CAP FERRET. Dimanche à 11h15.

-11F (1) : REPORTÉ
LÈGE-CAP FERRET – SAINT-MÉDARD.

-11F (2) : MATCH À L’EXTERIEUR
MÉDOC – LÈGE-CAP FERRET. Samedi 14h.

LEGE-CAP FERRET HANDBALL
61, Avenue de la Mairie - 33950 LEGE-CAP FERRET 
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PROGRAMME DU WEEK-END 15/16 Octobre 2022
2 MATCHS À DOMICILE ET 8 MATCHS À L’EXTERIEUR

-11G (1) : MATCH À L’EXTERIEUR
ASPOM – LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 14h.

-11G (2) : EXEMPT.

BONNE SEMAINE ! J

LEGE-CAP FERRET HANDBALL
61, Avenue de la Mairie - 33950 LEGE-CAP FERRET 
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES!

VOTRE LOGO
ICI
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