Mercredi 21 Janvier 2020

N° 91-20

1/4 de Finale de Coupe du Val d'Oise pour
les -11 ans Féminines.
Au moment ou je pose ces quelques mots, je me
demande encore quel est le surnom de cette jeune
équipe.
Au fil du match de ce dimanche, elles nous ont
montrées
tellement
de
choses.
Un début de match au petit train tel la tortue de la
fable, premier but de nos rouges à la dixième minute ! (1 à 3 à la fin du premier tiers temps)
Mais ne dit-on pas que rien de sert de courir il faut partir à point.
Dès la reprise elles déposent un second but dans la cage adverse.
Le Mano à Mano dure 11 minutes de plus tel des petits castors "juniors" bien-sur, elles
construisent un barrage devant le but et ne prennent qu'un seul petit but au cours de ce deuxième
tiers temps. (2 à 4)
La tension est palpable le long de la ligne de touche.
Au retour des vestiaires les débats semblent basculer du côté de l'équipe de Franconville, le
barrage
s'effrite
un
peu
et
nos
petites
guerrières
encaissent
un 3 à 1 !! Les carottes semblent cuites ! 3 à 7 à la 25ème minute...
Mais nos petites "Tortues-Castors" se transforment en Tigresses, Lionnes .... Elles sont sur toutes
les balles en attaques, en défense. Linn la petite gardienne tient bon face aux joueuses adverses
avec 2 ou 3 "pastis" impressionnants ! Nous commençons à vibrer avec elles, derrière elle.
Les tribunes s'enflamment !!
Anissa, Lily, Chloé et Emma concrétisent enfin et le
score s'inverse à la 30ème minute pour basculer du
coté des rouges définitivement.
Elles finissent la rencontre sur 6 à 0 et remporte la
victoire 9 à 7.... !! Explosion de joie pour les Mini
Championnes de Gérard et Valérie...
Bravo les filles !!! En route pour les ½ finales

Nos
partenaires

’

Nos -11 ans Masc. s’inclinent malheureusement en ¼
de finale de Coupe du Val d’Oise face au HBC Parisis

Un grand merci aux
Jeunes Arbitres du
Club qui se sont
rendus
disponible
pour
les
deux
matchs de Coupe et
Merci à Corentin et
Elliot qui nous ont
aidé à tenir la table
de marque

STAGE PERFECTIONNEMENT
HANDBALL
du Lundi 17 au 21 Février 2020
au Gymnase Maubuisson
à Bessancourt
Cout du Stage : 70 €
Au programme : Entrainement le matin et activités
diverses et variées l’après midi + 1 Sortie
Prévoir les repas du midi et une bouteille d’eau
Lien pour inscription :

stagefb2m@gmail.com
Lien vers Documents d’inscriptions :
Fiche de renseignement
Fiche d’inscription

’
Remise des Trophées de la Mairie
et de l'OMS de Méry sur Oise
Nous avions choisi de mettre à
l'Honneur notre tout jeune Arbitre :
Roman Cochet
car du haut de ses 10 ans, ou
presque puisque son anniversaire
était le lendemain de la cérémonie.
Le petit Roman dit "Proman" est déjà
dans sa troisième saison d'arbitrage
ce qui en fait probablement le plus
jeune arbitre que nous connaissons !!
Bravo Roman !!

N’oubliez pas la Boutique du Club ou vous pouvez retrouver : Tee-shirt,
Survetement, Sac à dos, ..
https://www.sportscoshop.com/categorie/ma-boutique-club/fb2m-handball/

