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Bonsoir les amis, beaucoup de temps depuis le dernier Diablotin alors je vais
vous faire un petit rappel sur les derniers résultats.
Et malheureusement les informations tombent au fur et à mesure pour le
prochain week-end de matchs.
Toutes les competitions REGIONALES et DEPARTEMENTALES sont suspendus
pour toutes les categories Masculines et Féminines jusqu’au 19 Avril 2020.
Nous espérons tous que ces mesures drastiques permettront une évolution
positive de la situation.
Comme vous avez pu en être informé ce matin sur nos differents supports, il a
été décidé de suspendre également tous les entrainements des équipes
concernées.
Info de dernière minute : Suspension des compétitions Nationales jusqu’au 5
avril (pour le moment)… Bon courage et patience !!!!

Nos
partenaires

’

Nos petits -11 ans Masculins rencontraient ce
week-end les équipes de Soisy et Eaubonne.

2 belles vctoires
et Check du pied
pour nos -11F

Premier Match face à EAubonne : Après un début
de match "un peu mou", peut-etre que nos petits
loulous étaint en pleine digestion ! Menés 7 à 9 à la
mi-temps.
Au retour des vestiaires, le mano à mano s'engage
but pour but, et avec toujours 2 buts de retard à 4
mn de la fin, il va falloir s'accrocher pour l'emporter.
(9 à 11)
Mais voila rien ne leur fait peur ces jeunes
handballeurs et ils marquent, encore et encore ......
pour finir avec un 5 à 0. Score final 14 à 11
Bravo Messieurs

Grosse Victoire pour les -18 ans
Féminines face à Goussainville

Et encore un grand merci à
tous nos Jeunes Arbitres
qui oeuvrent dans l’ombre
Garçons et filles ont
participés au stage de
prefectionnement pendant
les vacances de février ….
Handball et activités divers
au programme

Nous suivons la rencontre de Eaubonne face à Soisy
et on se dit que la dernière rencontre ne va pas être
facile, car les joueurs de Soisy jouent juste avec des
asses fluide sans dribble superflu et un joueur
particulièrement efficace. Victoire pour Soisy 16 à 4
Voila c'est à notre tour...
Second Match face à Soisy : Le match que nous
imaginions n'a pas eu lieu car comme on le dit, "il
ne faut vendre la peau de l'ours avant de l'avoir
tué".....
Et Nos jeunes Handballeurs ont chèrement vendu
leurs peaux" -2 a la fin de la première mi-temps, ils
jouent parfaitement et ne lâchent rien -1, puis à
égalité, -1 puis égalité, ... etc, etc..... ils échouent à
un petit but sur le score final de 15 à 16. Dommage
ce fut un beau match....

