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Un week-end comme on les aime !!!
NOS
PARTENAIRES

+16 ans Féminines :
11ème Journée – TU Verrieres / FB2M HB
En ce frileux Samedi de Janvier, Gérard est retenu
par la cérémonie des Vœux du Maire de Méry sur
Oise.
Je prends donc la casquette de Coach par intérim
pour un soir. L’effectif n’est pas au rendez-vous
(seulement 7 joueuses), mais les filles présentes
sont motivées et n’ont pas l’intention de se
laisser faire.
Un échauffement court mais sérieux et les débats
sont lancés. Dès le début, Florie est prise en
stricte, cela nous surprend, mais ne nous
empêche pas de scorer.
6 à 6 à la neuvième minute. Ensuite l’écart se
creuse, nous marquons et Julie dans les buts
ferme la baraque ! +8 à la mi-temps – 10 à 18
Un début de seconde mi-temps stressant !! Je
fais les cent pas, je donne de la voix, les arbitres
semblent un peu plus sévères à notre encontre,
nous marquons le premier but à la 9ème minute
après 3 exclusions consécutives, mais comme
notre adversaire d’un soir ne marque pas non
plus, nous tenons bien…. Puis les échanges
s’équilibrent un peu.
A la 15ème minute, TTO de Verrières, ils mettent
en place une défense 3 – 3 qui nous perturbe, et
elles remontent au score (-7) mais ce ne sera pas
la « Remontada », a 7 mn de la fin je décide de
poser notre TTO. Les filles se parlent
tranquillement pour reprendre le bon ordre du
match et nous reprenons nos distances au score
+10 (18 à 28)
Bravo aux 7 Guerrières et Bravo à Julie la
Gardienne : 19 arrêts à 50% !! Une belle
performance de notre gardienne qui donne de la
confiance pour la suite.
NB

Le FB2M mis à l’honneur aux Voeux
du Maire – Vidéo sur le site

Match nul pour les +16 ans M.
A face St Sébastien Sport –
Résumé de Joël sur le site

’

Belle Victoire pour nos -13F

Et 2 belles victoires pour
les -13M A et B

