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NOS PARTENAIRES

Une Belle Victoire pour les +16 ans
Féminines face HBC Thierrypontain.
Un bon début de match, les rouges et
noirs mènent 7 à 3 à la 13ème
minutes, mais les Bleues ne laissent
pas nos filles prendre trop d'avance.
Et comme un pied de nez, les
Thierrypontaines prennent un but
d'avance juste avant la pose. (13 à
14)
Au retour des vestiaires. les équipes
se répondent but pour but, nous
reprenons les commandes puis les
Bleues reviennent encore ! De la
tension dans le jeu, quelques
précipitations dans les montées de
balles, mais aussi une belle défense,
des actions bien combinées pour
amener les ailières dans les
meilleures conditions et c'est la
victoire qui se dessine enfin à la
57ème minute en prenant 3 buts
d'avance. 31 à 28.
Prochain Match à Paris le 10/11

LE TAMPICO

’

5eme journée : Vanves vs FB2M
Direction les Hauts de Seine pour affronter Vanves,
pensionnaire de longue date en Nationale et assurément un
prétendant sérieux à la montée au vu de leur début de
saison.
De notre côté, le groupe accumule les blessures et les
forfaits, en effet ce n’est pas moins de 7 joueurs indisponibles
pour cette rencontre : Vincent, Giani, Hugo, Maxime,
Benjamin, Balu et Doud !!! Véritable casse-tête pour Bruno !
On pouvait s’attendre à un match très compliqué et on n’a
pas été déçu !!!
Les premières minutes sont plutôt pas trop mal gérées par
FB2M, mais on sent d’emblée Vanves un niveau au-dessus et
inexorablement les joueurs des Hauts de Seine vont prendre
le large, jusqu’à atteindre 17/10 à la pause.
En début de seconde période FB2M s’accroche et fait jeu égal
avec les Vanvéens pendant un petit quart d’heure , l’écart ne
croît plus ... les jaunes d’un soir (couleur du maillot
d’extérieur) reviennent même à 6 buts à la 40ème minute.
Ensuite Vanves va reprendre sa marche en avant pour
conclure la rencontre sur le score de 38/24 !
Bravo à Vanves qui était incontestablement plus fort !
Pour FB2M l’apprentissage de la N3 passent par ce type de
rencontre, il ne faut pas se décourager et tirer les
enseignements de ce genre de confrontation !
Il sera indispensable de prendre les points face aux équipes
de bas de tableau.
En attendant la prochaine journée de championnat va nous
voir opposer à une équipe qui semble tout aussi redoutable
que Vanves ! Allez FB2M !
Joel C
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