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RÉSULTATS DU WEEK-END DU 1/2 Octobre
5 VICTOIRES 1 NUL ET 6 DÉFAITES

PRÉNATIONALE : LÈGE-CAP FERRET 24 – 38 BRUGES 33 HANDBALL

Face à une belle équipe de Bruges, les filles ont proposé une 1ère mi-temps pleine de 
combativité et d’envie ( 15à 15 a la 25e).
Toutefois, trop d’erreurs défensives font que nous revenons aux vestiaires avec un 
écart de 4 buts. 16 / 20.

La deuxième mi-temps est plus compliquée, moins de réalisme dans le tir, des pertes de 
balles et l’écart se creuse rapidement.
Défaite 24 / 38.

Une semaine de travail nous attend avant la réception de Biarritz samedi prochain où 
nous vous attendons nombreux dans les tribunes.

Ludovic Barbier

SF DÉPARTEMENTALE : LÈGE-CAP FERRET 23 – 25 PAREMPUYRE HANDBALL

Rencontre avec des regrets.
Match contre Parempuyre pour le compte de la troisième journée. Nous nous inclinons 
sur le score de 23 à 25.

Nous devons être capables de faire un match complet de la 1ère minute  jusqu'à la 60e, 
et non de commencer à jouer à la 45e. Il faut que l'on soit capable de produire plus de 
jeu sans ballon.
Encore une fois, je retiens la combativité des filles qui n'ont rien lâché. Nous allons 
remettre le bleu de chauffe et retourner s'entraîner pour corriger ces petits détails.

Match dimanche à 14h30 à Lège VS Gradignan, aucun faux pas d'autoriser pour cette 
rencontre.
Yannick Cribier
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-18FILLES RÉGION : SAINT-YRIEIX 20 - 20 ENTENTE LÈGE-CAP FERRET / SAINT-MÉDARD

C'était le premier match de la saison pour ce nouveau groupe qui a livré une belle
prestation à Saint-Yrieix.
Les filles sont très bien rentrées dans le match : elles ont posé le jeu en attaque en
mettant en application les combinaisons apprises à l'entraînement et elles ont serré la
défense : 9/10 à la mi-temps.

La deuxième mi-temps a été plus décousue avec par exemple quelques difficultés à
gérer les infériorités ou supériorités numériques. Les joueuses (des 2 équipes
d'ailleurs) ont parfois confondu vitesse et précipitation proposant un jeu plus
brouillon.
Trop de pertes de balles et d'échecs au tir (sur les penaltys notamment) nous
empêchent de revenir avec une victoire.

Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le groupe a été appliqué et solidaire, c'est de bonne
augure pour la suite de la saison ! »

Coralie MANO
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15 FILLES (1) : US-MIOS BIGANOS 13 – 34 LÈGE-CAP FERRET

Défense et à faire.
Ce samedi, nos joueuses ont livré un début de match impressionnant avec 10 premières
minutes de grande qualité avec une défense agressive s'ajustant aux
offensives miossaises permettant à chaque ballon récupéré d’être immédiatement
converti au tableau d'affichage (10 à 1).
Un relâchement dans la concentration et une baisse d’intensité, rendent la suite de
la 1ère mi-temps un peu plus compliquée même si le score reste acquis (17-5).

À la pause, le message des entraîneurs est clair : "remettre de l’exigence, reprendre le
contrôle en défense, arrêter de précipiter les attaques placées et ajuster ses tirs pour
réduire le taux d'échec." C'est ce que feront nos Légeoises pour finir la rencontre à
+21 face à l'adversaire qui n’aura jamais baissé les bras.
Bienvenue à Manon Cousta pour sa première sur le banc !

Frédéric Fernandez, dirigeant.
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M15 FILLES (2) : LE TEICH 24 – 21 LÈGE-CAP FERRET

Ce dimanche matin, c’étaient les grands débuts de notre seconde équipe dans laquelle 3 
joueuses faisaient leur premier match de handball, et où la plupart des autres 
« découvraient » de nouveaux postes de jeu dont gardienne de but pour pallier les 
absences de nos « spécialistes » de ce poste.

Malgré tous ces paramètres, nos joueuses ont fourni une très bonne prestation, 
notamment en attaque, ce qui nous a permis de tenir longtemps le score avant de 
s’incliner 24 à 21.
Trop d’erreurs et d’inattentions défensives nous privent d’une première victoire à notre 
portée.
Malgré cette défaite, cette première rencontre est très encourageante pour la suite 
avec des joueuses qui devraient progresser dans leurs « nouveaux rôles ».

Clément et Gilles.

-15 GARÇONS LÈGE-CAP FERRET 41 – 30 LE HAILLAN 

Les garçons ont livré une prestation aboutie pour ce 2e match de la saison.
Tous les joueurs ont su porter le danger offensivement et ont proposé de belles phases
collectives.
Du progrès en défense malgré une petite baisse de concentration en fin de match

Victoire 41 /30 face au Haillan

Ludovic Barbier
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M13 FILLES : LÈGE-CAP FERRET 28 – 16 MÉRIGNAC

Troisième match pour notre équipe face à Mérignac et troisième victoire pour les filles.

Nous avons alterné de très bonnes phases en attaque et défense et des phases 
beaucoup plus difficiles... Les rotations, le manque d'habitude des joueuses aux 
différents postes peut-être, ou une défense très haute peuvent expliquer cela.

Il nous reste beaucoup de travail ce qui est rassurant en ce début de saison. Il nous 
faudra aussi appuyer plus sur nos valeurs que ce soit en séance ou en match.

Nicolas Tournadour

M13 GARÇONS : AUDENGE 16 – 14 LÈGE-CAP FERRET

Match compliqué pour nos -13G.

Nous avions eu devant nous une défense adverse très basse qui accroche beaucoup 
sans être sanctionnée, les garçons se sont vite énervés et sont sortis de leur match.

Dommage, puisque c'est une équipe largement à notre portée, on devra mettre plus de 
rythme au match retour pour pouvoir jouer avant qu'ils ne soient replacés !!

Laura Collado
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M11 FILLES (1) : CESTAS-GAZINET 16 – 23 LÈGE-CAP FERRET

M11 FILLES (2) : US-MIOS BIGANOS 16 – 6 LÈGE-CAP FERRET

Équipe 1 match contre Cestas-Gazinet Handball

Début de match difficile à se mettre en place, il faut respecter les consignes.
Les deux autres tiers temps les filles ont réussi à montrer plus de choses en défense.

Équipe 2 match contre Us-Mios Biganos Handball

Ce groupe montre une envie de jouer et d’apprendre ensemble.
Il faut continuer à respecter les consignes et cela va vous permettre de progresser.

Jean-Paul Boildieu

M11 GARÇONS (1) : LÈGE-CAP FERRET 18 - 5 US-MIOS BIGANOS

M11 GARÇONS (2) : LÈGE-CAP FERRET 10 – 18 ANDERNOS NORD BASSIN HANDBALL

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°4 Mercredi 5 Octobre 2022

PROGRAMME DU WEEK-END 8/9 Octobre
7 MATCHS À DOMICILE ET 3 MATCHS À L’EXTÉRIEUR

SF NATIONALE 2 : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET – CAB. Samedi à 20h30

SF PRÉNATIONALE : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET – ANGLET-BIARRITZ. Samedi à 18h30.

SF DÉPARTEMENTALE : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET - GRADIGNAN. Dimanche à 14h30.

M18 FILLES : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET – PESSAC. Samedi à 16h.

M15 FILLES (1) : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET – BELIN BELIET. Samedi à 14h30.

M15 FILLES (2) : MATCH REPORTÉ
LÈGE-CAP FERRET – ANDERNOS.

M15 GARÇONS : EXEMPT

M13 FILLES : MATCH À L’EXTÉRIEUR
MÉDOC – LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 15h30

M13 GARÇONS : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET – ANDERNOS. Dimanche à 9h30.

M11 FILLES (1) : MATCH À L’EXTÉRIEUR
MÉRIGNAC - LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 14h30

M11 FILLES (2) : MATCH À DOMICILE
LÈGE-CAP FERRET – LÉOGNAN. Dimanche à 11h.

M11 GARÇONS ( 1) : EXEMPT

M11 GARÇONS (2) : MATCH À L’EXTÉRIEUR
AUDENGE - LÈGE-CAP FERRET. Samedi à 17h.
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES!

VOTRE LOGO
ICI
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