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Dimanche Sportif :
Nous commençons notre journée avec la rencontre des -18 ans
féminines, elles retrouvaient l'Ent. Soisy/Eaubonne pour cette première
journée du Championnat 1ère Div. territoriale. Les Demoiselles de Manu,
en ce début de match, se montrent fébriles en attaque, mais en défense
c'est une tout autre histoire, elles sont bien présentes, elles ne laissent
pas entrer les roses et noires dans les 9 m. sans leur faire subir de bons
contacts. Malheureusement la fatigue aidant, la défense s'effrite quelques
belles actions en attaque. Des montées de balles restant à travailler... Une
belle progression pour ce groupe !
Pendant ce temps, nous apprenons la grosse victoire des -13 ans
Masculins à St Ouen l'Aumône 4 à 41 !! Bravo les Garçons !!!
Nous enchaînons avec le match simple des -9 ans de Carine qui
rencontraient
l'équipe
de
Franconville.
Ils courent, sautent et tirent pour remporter la victoire 8 à 4. Bravo aux
petits bolides. Et Merci à Eline pour son arbitrage.
13h30 - Les + 16 ans Masc. C vont chercher la victoire à Soisy 29 à 36,
15h00 - Les - 15 ans Masc. gagnent au SMED largement 29 à 40.
16h10 - Les + 16 ans Masc. A gagnent au Paris S.C. 29 à 33 (voir résumé
sur le site)
Et enfin pour terminer notre week-end de Handball :
Nous nous dirigeons vers Elancourt avec les +16 ans Féminines.
Un groupe diminué (8 joueuses présentes) en ce dimanche frileux, mais
un groupe de guerrières !!!
Un bon début de match qui voit nos joueuses prendre jusqu'a 3 buts
d'avance, mais notre adversaire du jour ne l'entend pas de cette oreille.
Elles rattrapent petit à petit leur retard pour échouer à 1 but à la mi-temps.
(20 à 21)
Le seconde mi-temps est la même, mais à l'envers !! Les joueuses de
l'Entente Centre 78... reprennent l'avantage 28 à 25 à la 43ème Minutes.
Dans un sursaut, les Mérielloises infligent un 5 à 0 en 5 minutes. on
commence à y croire, mais hélas les efforts qu'il a fallu déployer pour y
arriver vont coûter cher en fin de rencontre. Le commando de Gérard
n'aura pas réussi le Hold-up !!
Score final 37 à 35.. Dommage Mesdames, il ne vous a pas manqué
grand chose. Une joueuse de plus ?
Un dernier petit mot pour féliciter les +16 ans Masc. B qui ont rapporté la
victoire de SERRIS HB et passent ainsi devant au classement (4ème)

’

8eme journée - PARIS SC vs FB2M Une semaine après la bonne performance en terre bretonne, FB2M comptait bien confirmer face à Paris
SC. L’enjeu était d’importance si on ne voulait pas se voir décrocher au classement. Mission accomplie !
A l’approche de la trêve pour cause de championnat d’Europe féminin et coupe du monde masculine, FB2M est à la huitième place, mais à un tout
petit point du quatrième et seulement à 2 points du troisième. C’est dire si cette poule est disputée, car mis à part Saint Cyr Touraine qui, avec 23
points en 8 matchs, caracole en tête, les 7 équipes suivantes se tiennent en 4 points.
Le fil du match… D’emblée, Paris met beaucoup de densité et d’impact, le rythme est élevé et nos jaunes d’un soir (maillots extérieurs), ont du mal
à entrer dans la rencontre, la sanction ne tarde pas, on est mené 3/0 à la 4’. FB2M va alors très longtemps tenter de combler cet écart. Paris SC fait
la course en tête tout au long de la première période, FB2M revient à deux buts à la 18e (9/7) avant d’être repoussé à 4 longueurs à la pause (16/12.)
On ne sent pas nos protégés dans un grand jour, beaucoup de pertes de balle, tirs approximatifs et une défense qui a du mal à contenir efficacement
les
locaux.
Le début de seconde mi-temps confirme cette impression, Paris accentue son avance (19/13 à la 33e), ce sera le plus gros écart. Arrive alors la 36e,
sans doute le tournant du match, nos joueurs étaient revenus à nouveau à 2 buts, lorsqu’ils se voient sanctionnés d’une double exclusion en moins
de 15’’. Les vieux démons remontent à la surface et on se dit que Paris va définitivement s’envoler ! Et bien NON ! FB2M fait mieux que se défendre
et parvient même à marquer à deux reprises ! Ils sortent de cette période difficile à une longueur des parisiens (21/20.)
Dans la foulée, et pour la première fois depuis le début de la rencontre, FB2M égalise 21/21 à la 39e, s’en suit un mano à mano jusqu’à la 44e. La fin
de match tourne en notre faveur, « les jaunes » prennent 1, puis 2, puis 3 buts d’avance 27/24, à la 48e. Il reste 12’ qui seront, une fois n’est pas
coutume, gérées avec beaucoup de maitrise. Un dernier temps mort des locaux n’y changera rien, une interception dans la dernière minute permettra
même de conclure avec 4 buts d’avance ! Victoire 33/29. Alors, c’est vrai que ce n’était pas le match le plus abouti de cette première partie de saison,
les fautes de mains ont été nombreuses (pas aidé par une salle surchauffée et par conséquent une balle glissante), les attaques longtemps
approximatives (contrarié en cela par la très belle prestation du gardien de Paris) et la défense aura tardé à retrouver une réelle efficacité, mais,
contrairement à de récentes confrontations, FB2M aura fait preuve d’une très belle solidarité et d’une réelle lucidité. Sans avoir été beaucoup plus fort
techniquement, FB2M aura su contenir et faire complètement déjouer les Parisiens en fin de rencontre.
Bravo Messieurs, Allez FB2M !
Joël C

