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Nous sommes encore dans l’euphorie du week-end, bientôt il faudra reposer les
pieds sur terre, mais pas encore …. Pas encore !!!!
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Profitons encore un peu de ce week-end historique !!!! avec déjà 2 équipes qui
montent au niveau supérieur,
Nationale 3 pour les Masculins et Pré-nationale pour les féminines,

Bravo à Sarah et aux -11 ans
Féminines qui se sont qualifiées
pour la Finale de Coupe du Val
d’Oise
Rendez vous le 10 Juin 2018

’

FB2M en N3 ! Ou l’histoire d’un rêve devenu réalité…
4 ans, c’est le temps qu’il aura fallu à Bruno et ses joueurs pour passer de l’envie au
projet, du projet au résultat, du rêve à la réalité. 15 minutes c’est le temps qu’il aura fallu
pour que nos « noirs et rouges » mènent +5 au score face à une équipe d’Aubervilliers
médusée. Dès les premières minutes, nous imprimons au match la petite
mélodie FB2M : attaques placées millimétrées, contre-attaques incisives, gain de
(presque) tous nos duels, défense haute et agressive… Il n’en fallait pas plus pour
déstabiliser notre rival pour la montée en N3.
Galvanisés par un public plus supporter que jamais – les tribunes ont rarement été aussi
combles ! – les 2 Hugo, Doud, Emeric, Jonas, Mathieu et un Balu en portier impérial,
asphyxient les joueurs d’Aubervilliers. Titouan, diminué par sa blessure à la cheville,
entre dans les dernières minutes de la première période pour affoler un peu plus une
défensealbertivillarienne qui met un premier genou à terre sur le score de 16/10 à la
pause.
Le début de la seconde période est le reflet de la première. À la 45e minute, le score est
de 21-11. +10 ! Nos joueurs sont en lévitation, les supporters exultent et les
albertvillariens sont KO debout ! Mais plus pour longtemps… Maintenir un tel rythme
pendant 60’ est un vrai défi, surtout quand l’équipe adverse continue – et c’est tout à son
honneur – de se battre pour, but après but, effectuer une remontada aussi spectaculaire
qu’inquiétante (0 – 6 en 10 minutes). À la 50e minute, notre avantage n’est plus que de
+3, et la fatigue de nos joueurs se traduit par une série d’échecs au tir – dont 3 penaltys
– et d’exclusions pour 2’. S’ensuit une courte période de confusion due à une tension
très bien contenue par les joueurs des deux équipes. Et en dépit de la belle remontée
des albertvillariens, nos joueurs sauront tenir ces derniers à une distance respectable
(+3 minimum) pour terminer sur le score de 27-22.
Ce n’est pas tous les jours qu’une équipe accède au niveau supérieur. Cette victoire
avait donc cette saveur si particulière qui procure ces joies immenses, fugaces et
partagées par tous dans un instant de pur bonheur. Toutes celles et ceux (joueurs,
supporters, entraîneurs…) dont le cœur sportif vibre pour FB2M ont ainsi laissé libre
cours à leur émotion. Ce soir-là on pouvait lire sur tous les visages la fierté collective
d’appartenir à FB2M.
Merci à Bruno, merci à tous les joueurs pour ce match qui restera dans les annales du
club. Rendez-vous l’année prochaine en N3 pour de nouvelles émotions !
Jean Laloux

Retrouvez sur le site du
Club : FB2M.FR
les vidéos de cette soirée,
les Photos de Joel ,
2ème Album Photos

’
LE BILLET DE VINCENT
Un week end qui restera dans l'histoire de notre famille
rouge et noire !
Nombreux d'entre vous ont passé du temps au gymnase
malgré l'arrivée du soleil. Il avait, semble-t-il, décider de
s'introduire aussi à l'intérieur !!!
Tout d'abord un mot pour les -17 masculins qui vivent une
année compliquée en région au rythme des blessures.
Malgré cela, les survivants défendent nos couleurs sans
baisser les bras et, je l'espère, seront récompensés en 1/2
finale contre l'ASSOA (en mai) avec une équipe enfin au
complet. Bravo les gars.
Ensuite, l'équipe senior B qui poursuit son chemin vers la
montée en région, souhaitons-le, grâce à une sérieuse
prestation ce dimanche, malgré une courte nuit pour
certains je pense... Un bon et rapide rétablissement à
Thérence.
Oui, nous le savons tous, dans une famille, les femmes
tiennent un rôle prépondérant. Mesdames, malgré cette
courte défaite et ce très beau "combat", je pense que vous
serez les bienvenues en PRENATIONALE l'an prochain
pour
faire
honneur
à
notre
nom.
Un beau challenge relevé après quelques turbulences
passées.
Que dire des pitchounettes (-11) en 1/2 finale de coupe qui
n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires du jour et
nous
représenteront
donc
en
juin
!!!
Dès la sortie du vestiaire, équipées de leurs genouillères,
on a senti une envie et un état d'esprit terrible. BRAVO
mesdemoiselles pour cette fraîcheur et cette candeur.
Arrivons enfin, il faut l'avouer, à l'apothéose. Nous étions si
nombreux que de nouveaux mots ne serviraient à rien ;
d'autant plus que l'article de M. Laloux est parfait quant aux
faits et émotions. Les images sont dans vos têtes (et autres
appareils du XXIème siècle, mais pas dans le mien, private
joke !!!) et notre reporterEEEE nationale est déjà à pied
d'oeuvre pour récolter et partager les sources vidéos merci
NATH !!!).
J'y

ajouterai

toutefois

un

petit

quelque

chose.

On peut penser que le projet a débuté il y a 4 ans avec
l'arrivée de Bruno (et Doud je crois?) ; c'est évident que
leurs
rôles
ont
été
majeurs.
Néanmoins, au regard des acteurs présents sur la feuille
de match, il a pris naissance bien avant avec une très belle
formation au club (et quelques renforts extérieurs bien
sentis,
amicaux,
voire
plus...)
D'ailleurs, un signe ne trompe pas, je crois, pour prouver
qu'il germe dans l'esprit et le coeur de certains depuis plus
longtemps : les larmes d'un certain LUCAS R. au coup de
sifflet final (avec un sentiment de Grââl atteint)... et celleslà, elles étaient de joie, Monsieur !!!
Vincent M.

Retrouvez les Albums
photos sur le site du club

