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PARTENAIRES

Pendant que commence le Championnat d’Europe Féminin en France !!! Nos équipes
régionales et Nationale se retrouvent au repos !!! Alors place aux Jeunes !!!

-13 ans Masculins - Match contre Eaubonne
Un très bon début de match en défense de nos garçons, qui ont verrouillé la baraque et laissé
peu de possibilité offensive à nos adversaires du jour ! L’attaque de nos diables rouges était elle
aussi très bien organisé, leur permettant ainsi d’ouvrir les espaces pour aller au but.
Malheureusement les échecs aux tirs durant notre première période n’ont pas permis à nos
jeunes de prendre une nette longueur d’avance. Résultat 6-3 à la fin du premier tiers temps.
Au retour du vestiaire, et durant le deuxième et le troisième tiers temps, les garçons ont su être
plus efficace au shoot et avec une défense encore agressive, les joueurs de FB2M ont pris
l’ascendant.
L’ensemble de ces bons comportements et cet état d’esprit leur ont permis de gagner le match
29-14.
Merci aux parents présents et aux garçons pour cette belle victoire.

’
-15 ans Féminines - Match contre l’US Ezanville – Ecouen
Une première mi-temps "timide", un coach qui lève la voix !!! Les filles piquaient au vif par le discours à la pause.
Et une seconde mi-temps plus enlevée, bien évidemment, des montées de balles fulgurantes et du jeu placé qui commence à se
mettre en place !!
Bravo Mesdemoiselles !!! Une belle Victoire face l'US Ecouen - Ezanville

-18 ans Masculins – Match contre l’US Ezanville – Ecouen - Un début de match sérieux en attaque, mais fébrile en défense... Ils
finissent par prendre 3 buts d’avance à la pause (19 à 16).
Un retour des vestiaires sérieux leur fait prendre 7 buts d’avance à la 38ème minute. Puis inexorablement la machine Noir et Rouge
déroule !! Et tout le monde y va de son petit but !! Rien n’aura perturbé les garçons lors de cette fin de la rencontre, pas même
quelques gouttes de pluie !!!

Une belle victoire !!! Bravo Messieurs

