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RÉSULTATS DU WEEK-END DU 24/25 Septembre
3 VICTOIRES ET 8 DÉFAITES

NATIONALE 2 : FLOIRAC-CENON 21– 20 LÈGE-CAP FERRET

SENTIMENT D’INACHEVÉ POUR NOS LÉGEOISES

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 des 20 premières minutes (7-7 à la 19e). Les 
dix dernières minutes furent plus compliquées en attaque, avec une gardienne adverse 
présente qui ne nous permet pas de passer devant.
Les filles rentrent au vestiaire avec trois buts de retard (12 à 9).

Retour du vestiaire pour nos filles avec détermination, en courant toujours après le 
score jusqu’à la 39e où nous passons devant (16-17). Nous tenons l’avantage 
durant 7min en arrivant au score de 18-19.
Malheureusement pour n’avoir pas réussi à concrétiser les occasions sur leurs temps 
forts, nos filles sont restées à portée de leurs hôtes. Revenant à égalité, Floirac-Cenon 
prit l’avantage à quelques secondes du terme, pour finalement l’emporter.

Fin du match sur une touche de déception et sur un sentiment d’inachevé. Malgré la 
défaite, les filles ont fourni une très bonne prestation, méritant sûrement mieux !
Félicitations à elles !

Nous pensons très fort à Anais, qui est sortie sur une blessure au genou. On est tous 
avec toi Ana ❤

Repos le week-end prochain, avant rendez-vous suivant le samedi 8 octobre pour le 
derby LCFHB-CAB à 20h30.

Pauline Marquezanne
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PRÉNATIONALE : CÔTE BASQUE 25 – 15 LÈGE-CAP FERRET

1er match à l’extérieur face à Côte Basque.
Un début de match à notre avantage avec un écart de 2 à 3 buts sur le 1er quart d’heure.
Quelques exclusions temporaires et des difficultés à mettre de la vitesse dans le ballon 
en attaque font que nos adversaires reviennent à notre hauteur. 9 à 9 a la mi temps.

Retour de mi temps difficile, avec un 4-0 en 2 min suite à des pertes de balle.
Peu de solutions en attaque placée et des difficultés sur le grand espace, l’écart au 
score s’agrandît.

Malgré une réaction sur les 12 dernières minutes où nous faisons jeu égal au score, 
défaite à Bayonne sur le score de 25/15.

Ludovic Barbier

SF DÉPARTEMENTALE : BRUGES 49 – 15 LÈGE-CAP FERRET

Samedi, nous nous déplacions à Bruges à 21h.
Nous avons rencontré une très belle équipe de Bruges avec un niveau de Prénationale, 
et la logique a été respectée et nous avons subi les foudres de Bruges.
Malgré l’écart avec cette équipe, les filles n'ont rien lâché et se sont battues avec leurs 
armes et nous avons eu de belles phases de jeu. Mais le palier était trop grand.
Plein de match ce week-end à la salle, ça commence à 13h. Notre Match, ce week-end à 
Lège à 18h30 contre Parempuyre suivi de la Prénationale
Bonne semaine.

Yannick Cribier
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M15 FILLES (1) : LÈGE-CAP FERRET 42 – 12 SAINT-MÉDARD

Début et des buts : les -15F ont réussi leur entrée dans le championnat, brassage haut, 
en dominant Saint Médard en Jalles 42 à 14.

Les filles se sont appliquées à mettre en place les principes édictés par leurs entraineurs 
Clément et Gilles : défense haute et enchaînement du jeu rapide. Malgré une entame de 
match légèrement crispée, nos légeoises ont rapidement pris les devants pour prendre 
le large au score dès la mi-temps, 21 à 9.

Les 25 dernières minutes confirmeront la supériorité de notre équipe face à des 
adversaires toujours aussi vaillantes. Bien sûr tout ne fut pas parfait : trop nombreuses 
pertes de balles, des placements et déplacements défensifs à corriger, célébration de 
fin de match…mais la confiance est là, le groupe est dense et motivé. La saison ne fait 
que commencer.
Félicitations à Sandrine pour sa première à la table de marque !

Frédéric Fernandes, dirigeant.

M15 GARÇONS : LACANAU 26 – 19 LÈGE-CAP FERRET
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M13 FILLES : LÈGE-CAP FERRET 28 – 17 SAINT-MÉDARD

Deuxième match pour cette jeune équipe et déjà des progrès visibles 😁
Les filles mettent de la concentration et de l'énergie et cela se voit en match. 
Les plus gros problèmes ont été résolus en défense et elles ont pu récupérer des 
ballons offrant des occasions de tirs plus faciles.
En attaque, quasiment toutes les filles ont eu une ou plusieurs occasions de marquer, 
reste à améliorer les tirs.
Nous faisons un début de match très loin de nos savoir-faire, par peur ? Nous avons 
aussi tendance à nous prendre la tête sur des actions passées ce qui nous amène à mal 
négocier les suivantes... 
Nous ne pouvons pas revenir dans le passé, concentrons nous sur le présent 😉

Nicolas Tournadour

M13 GARÇONS : LÈGE-CAP FERRET 12 – 14 ARCACHON LA TESTE

Gros match des -13g ce week-end.
Contrairement au week-end dernier, les garçons ont eu un peu de mal au premier tiers,
mais se sont très bien rattrapés au deuxième et troisième tiers.
Ils nous ont offert un beau jeu jusqu'à la fin du match, avec des actions plus folles les
unes que les autres, qui ont fait lever nos supporters, eux aussi à fond jusqu'au coup de
sifflet.
Si les garçons jouent comme ça sur les trois tiers, Arcachon est largement à notre
portée.

Félicitations les gars pour ce match !!

Laura Collado
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M11 FILLES (1) : LÈGE-CAP FERRET 14 – 11 PESSAC

M11 FILLES (2) : ANDERNOS 25 – 9 LÈGE-CAP FERRET

Reprise du championnat pour le groupe de -11F
Cette saison, le groupe se compose de 28 Filles.

L’équipe 2 se déplaçait à Andernos HB , composée en majorité de joueuses dernière
année école de hand, toutes découvraient le jeu sur grand terrain.
Les filles ont montré un collectif en défense comme en attaque et n’ont jamais baissé
les bras du début à la fin de cette rencontre.

L'équipe 1 jouait à domicile contre Pessac HB ce groupe se retrouve pour la deuxième
année.
Sur ce match nous avons vu des joueuses qui prenaient des initiatives en défense et en
attaque et sont restées concentrées tout le long du match.

Il faut continuer le sérieux sur les entraînements pour mettre en application sur les
matchs.

Jean-Paul Boildieu
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M11 GARÇONS (1) : CESTAS-GAZINET 29 À 7 LÈGE-CAP FERRET

M11 GARÇONS (2) : LACANAU 10 – 16 LÈGE-CAP FERRET

Ce week-end nos -11G1 jouaient contre Cestas.

Pour leur premier match, ils ont fourni un bel état d'esprit compétitif. Malgré la défaite,
des compétences ont étaient acquises tout au long du match.

Leurs copains, nos -11G2 rencontraient l’équipe de Lacanau Océ’hand.

Ils ont fini le second tiers à 1 but d’écart, mais le manque de banc et la fatigue se sont
ressentis au dernier tiers. Malgré la défaite, ils n’ont pas baissé les bras, continués à
écouter les consignes et à les appliquer.

Pour conclure, bon match des garçons qui ont fourni un bon jeu collectif et qui se sont
donnés à fond pour leur premier match de l’année.
Bravo les garçons, on continue comme ça !

Annaëlle et Frede
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PROGRAMME DU WEEK-END 1ER/2 Octobre
7 MATCHS À DOMICILE ET 5 MATCHS À L’EXTÉRIEUR

SF PRÉNATIONALE : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET – BRUGES. Samedi à 20h30.

SF DÉPARTEMENTALE : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET - PAREMPUYRE. Samedi à 18h30.

M18 FILLES : MATCH À L’EXTÉRIEUR
SAINT YRIEIX - LÈGE-CAP FERRET Samedi à 18h.

M15 FILLES (1) : MATCH À L’EXTÉRIEUR
MIOS - LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 14h.

M15 FILLES (2) : MATCH À L’EXTÉRIEUR
LE TEICH - LÈGE-CAP FERRET . Dimanche à 11h.

M15 GARÇONS : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET – LE HAILLAN. Samedi à 16h45.

M13 FILLES : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET – MÉRIGNAC. Samedi à 15h30.

M13 GARÇONS : MATCH À L’EXTÉRIEUR
AUDENGE - LÈGE-CAP FERRET. Dimanche à 11h.

M11 FILLES (1) : MATCH À L’EXTÉRIEUR
CESTAS-GAZINET - LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 13H30.

M11 FILLES (2) : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET - MIOS. Dimanche à 10h45.

M11 GARÇONS ( 1) : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET - MIOS. Samedi à 14h15.

M11 GARÇONS (2) : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET - ANDERNOS. Samedi à 13.
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES!

VOTRE LOGO
ICI
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