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NOS PARTENAIRES

+16 Masculins A (N3) :
Première défaite de la saison en match officiel pour la N3 face à JA BRUZ handball. Il
faudra être capable d’en tirer les leçons nécessaires pour réagir dès le week-end
prochain !
+16 Masculins B (HR) :
Nos rouges et noirs ont affronté ce dimanche l’équipe d’Aulnay-sous-Bois.
Dès l’entame du match nos seniors ont marqué les buts leur permettant de rester au
contact jusqu’à la 13ème min. Des lacunes en défense, notamment dans les duels, ont
permis à nos adversaire de prendre un avantage consequent, de 5 buts à la mi temps
Mi-temps : 10-15 pour les locaux.
L’équipe commence la seconde période avec sérieux et réussite, autant en attaque
qu’en défense pour revenir à égalité. Cependant, nos rouges et noirs ont perdu en
lucidité surtout face aux gardiens adverses en attaque, mais également en défense.
Nos adversaires reprennent alors 5 buts d’avance. Après un temps mort du coach,
nos garçons ont réussit à recoller à égalité. Mais, entre autres, beaucoup d’exclusions
n’ont pas permis à nos joueurs de remporter le match.
Résultats : 24-22 pour Aulnay sous bois.
Venez donc nombreux supporter ces deux collectifs dimanche prochain à Mériel
pour les aider à renouer avec la victoire !
+16 Féminines (PN) :
Avec un 5 à 0 les +16 ans Féminines pensaient avoir
fait le plus dur. Mais un trou d’Air de 20 minutes a bien
failli couter cher au collectif de Gérard. (10 à 6 à la
pause)
Au retour des vestiaires, les filles ne lâchent rien et
reviennent doucement, 14 à 14 à la 45ème minutes, et
prennent ensuite 3 buts d’avance à la 55ème. Mais
l’adversaire du soir ne rend pas les armes et elles
égalisent à la 59’40. Une dernière montée de balle, une
grosse faute sur Céline qui aurait mérité mieux (pour
conservation du score !!). Un match nul frustrant, mais
qui rapporte tout de même 2 points à l’extérieur.
Prochain Match à Chatenay Malabry (Samedi à 20h30)

Beau début pour les -15 ans Féminines avec 2 Victoires

’

1 Victoire et 1 Défaite pour les
-13 ans et les -18 ans Masc.

Ce samedi, nos -13 ans A masculins ont participé à la deuxième journée du brassage excellence
départemental.
Nos
rouges
et
noires
ont
affrontés
deux
équipes:
Soisy
et
Ecouen.
Un premier match mitigé contre les locaux où nous avons souffert en défense sur notre 3-3 ce qui a amener
à un écart du score de 9 but à la mi temps. L’attaque était fébrile avec de nombreuses pertes de balles mais
nos rouges et noires ont su retrouver le chemin du filet pour réduire l’écart à 5 but. La défense était
nettement plus efficace en deuxième période mais moins en attaque. Résultat 22-13 pour Soisy.
Notre deuxième match fut réussit au niveau de la défense avec un score de 11-9 pour Ecouen. Cependant,
notre point faible a été l’attaque avec beaucoup d’échec au tir. Résultat 15-22 pour Ecouen.
Merci à tout le monde.

