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RÉSULTATS DU WEEK-END DU 22/23 Octobre
5 VICTOIRES ET 6 DÉFAITES 

NATIONALE 2 : LÈGE-CAP FERRET 24 – 29 URRUNARAK

DÉFAITE ET DECEPTION POUR NOS LÉGEOISES.

Nos Légeoises ont plutôt réussi leur entame de rencontre, en menant au score et en 
créant l’écart allant jusqu’à 4 buts d’avance. Nos filles gardent l’avantage jusqu’à la 
25ème minute (10 à 11), avant que le match prenne une tout autre tournure avec deux 
exclusions temporaires.

Une défense moins performante sur les dernières minutes, nos filles laissaient Urrugne 
leur passer devant d’un petit but. 

À la pause, 14 à 13 pour les locales. 

Retour des vestiaires, avec un manque d’efficacité au shoot (17 à 14 à la 34ème). L’écart 
continue de se creuser jusqu’à la 40ème où, nos Légeoises reviennent au score (19 
partout). 
Cependant, trop de tirs ratés à 6m, une défense peu présente malgré les arrêts de Lisa, 
Urrugne passe devant sans laisser la chance aux filles de raccrocher au score. 
Score final : 29 à 24. 

Un arrière-goût de déception face à cette défaite où notre adversaire était à notre 
portée. 

La trêve va nous permettre de travailler à l’entraînement ainsi que durant les matchs 
amicaux pour revenir à notre meilleur niveau dès le Samedi 26 Novembre contre 
Tardets (1er) à Lège. 

Pauline Marquezanne
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-18F RÉGION : LÈGE-CAP FERRET 18 – 22 ROCHEFORT

C'était le 3ème déplacement depuis le début de la saison mais cette fois-ci, nous avions
un public nombreux et enthousiaste dans les tribunes : merci à la famille de Lola et aux
parents de Saint-Médard ! Les filles rentrent bien dans le match et prennent même
l'avantage : 2-4 à la dixième minute. Le match s'équilibre ensuite avec de belles actions
de part et d'autre mais Rochefort prend l'ascendant avant la mi-temps : 10-8.

Le début de la deuxième mi-temps est très brouillon des deux côtés avec beaucoup de
fautes directes. Rochefort profite de la sortie temporaire de notre gardienne, Lola,
blessée pour creuser l'écart : 21-14 à la 53ème minute. Mais les filles ne baissent pas les
bras et réussissent à revenir au score grâce à de belles initiatives individuelles.

Ce match a montré que l'équipe est en progrès. Il faut persévérer en proposant une
défense plus active et un jeu sans ballon et plus diversifié en attaque.

La trêve est la bienvenue pour toute l'équipe, bon rétablissement aux blessées et bon
repos à tout le monde ! Rendez-vous le 12 novembre à 18h15 pour le dernier match de la
phase aller contre les Girondins de Bordeaux Bastide à la Salle Ariane de Saint-Médard.
Les filles auront besoin du public !

Coralie Mano
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-15F (1) : LÈGE-CAP FERRET 46 – 9 MIOS-BIGANOS

Reçues 5 sur 5.

Faut-il parler de ces nombreux échecs aux tirs en début de rencontre ? C’est fait.
Inspirées par le match plein réalisé quelques minutes plus tôt par leurs coéquipières de 
l’autre équipe, les filles auront livré leur rencontre la plus convaincante et aboutie (de 
ce début de saison) tant en attaque qu'en défense où les rares approximations seront 
corrigées par les performances de notre gardienne.

Si la soirée italienne permettra au groupe de savourer une 5e victoire d’affilée, le 
handball reste un sport d’ascètes : les résultats futurs n’autoriseront aucun 
relâchement dans l’effort et le travail. Nos exigeants entraineurs sauront leur rappeler. 
En attendant, bravo les filles !

Frédéric Fernandez.

-15F (2) : LÈGE-CAP FERRET 43 – 4 CANÉJAN

Quel match !

Les filles remportent leur premier match cette saison et elles ne font pas semblant : 43 
buts marqués en 50 minutes et seulement 4 encaissés uniquement en première mi-
temps. Les filles ont su se libérer en attaque et proposer une défense compacte, sans 
oublier les nombreux arrêts de la gardienne Légeoise. Tous les ingrédients étaient 
réunis pour que chacune retrouve confiance avant la trêve.

Alors il faut continuer à y croire, avancer encore et encore les Bzzbzzz

Estelle Guiard
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-15G : LÈGE-CAP FERRET 25 – 28 BRUGES

Début de match compliqué ce dimanche matin a Bruges pour les garçons. Nous 
manquons d'initiative en attaque et de combativité en défense.
Les petites erreurs individuelles nous font sortir du match et nous sommes davantage 
concentrés sur l'arbitrage que sur ce que nous avons à faire.

La mi-temps (16-9) permet de se recentrer sur ce que nous pouvons maîtriser : nous-
même.

La deuxième mi-temps est aboutie : de la combativité, des initiatives, de la rigueur face 
au gardien de but et de jolies séquences collectives ce qui nous permet de remporter la 
2e mi-temps. (28-25)

Nous devons progresser dans la gestion de nos émotions et réussir à jouer notre jeu 
tout au long d'un match.

Ludovic Barbier

13F : LÈGE-CAP FERRET 34 – 16 PAREMPUYRE

Avec une équipe de 8 joueuses ce match pouvait être difficile. Les filles l'ont
appréhendé avec sérieux et motivation.

Défensivement beaucoup de progrès dans le jeu collectif, ce qui nous a permis de
récupérer des ballons ou rendre les tirs difficiles.
Offensivement, nous avons dû attaquer une 0-6 puis une 1-5. Le premier dispositif ne
nous a pas trop posé de problèmes malgré quelques réglages à faire notamment sur
l’éloignement et l’écartement.
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Le deuxième nous aura posé un peu plus de problèmes mais les filles auront trouvé des
solutions.

Le groupe a été à l'écoute et motivé.
Bravo à elles et place à un peu de repos.

Nicolas Tournadour

-13G : LÈGE-CAP FERRET 13 – 22 LE TEICH

Excellent premier tiers-temps, les garçons ont su mettre le rythme qu’il fallait et on
colle au score.
Ils repartent un peu trop confiants sur le deuxième tiers, plus aucune défense ni plus
aucune vitesse. On ne met que deux buts dans ce tiers et l’écart s’est déjà bien trop
creusé.
Bonne troisième mi-temps mais insuffisante pour rattraper le deuxième tiers !

Laura Collado
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-11F (1) : LÈGE-CAP FERRET 27 – 4 BELIN-BELIET
-11F (2) : LÈGE-CAP FERRET 4 – 25 LE TEICH

L’équipe 1 en déplacement dans la salle de Belin Beliet.

Les filles ont joué un match en restant concentrées du début à la fin de la rencontre.
Elles ont montré un collectif en défense et en attaque.
À confirmer.

L’équipe 2 contre Le Teich à domicile.

Match difficile contre une bonne équipe. Il faut respecter les consignes en défense et 
en attaque. Vous devez rester concentrées tout le match.
Le groupe de-11F continue sa progression.

Bonnes vacances à toutes.

Jean-Paul Boildieu

-11G (1) : LÈGE-CAP FERRET 6 – 22 BELIN-BELIET
-11G (2) : LÈGE-CAP FERRET 16 – 13 SAINT-MÉDARD
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PAS DE MATCH CE WEEK-END

POUR RAPPEL  :  

• Commande de claquettes jusqu’au Samedi 29 Octobre

• Places restantes pour la journée de stage d’arbitrage ce Samedi 
29 Octobre (pour plus d’informations : 0661477405)

BONNE SEMAINE ET BONNE VACANCES ! J
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES!
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