
 

Mardi 2 Octobre 2018 

Nu m ér o  6 0 - 1 8  

 
 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

NOS PARTENAIRES 
Coupe de France 2e Tour 
MAROLLES en BRIE N3 vs FB2M N3 

Troisième match dans cette compétition avec un déplacement dans le Val de Marne. 

Dès l’entame de la rencontre, les Marollais prennent l’ascendant et nous infligent un 
3/0 en moins de 3minutes ! Quelques inquiétudes du côté des tribunes, d’autant que 
nous avons un sérieux déficit de taille (et de poids) ! 

Sans paniquer, les rouges et noirs nous rassurent, quelques ajustements en défense 
et des tireurs qui attrapent le cadre et nous voilà à égalité à la 5’ (4/4.) S’en suit alors 
un coude à coude jusqu’au quart heure de jeu. Puis, FB2M accélère et prend, pour la 
première fois, un avantage significatif 12/9 (20’.) Alors qu’on pouvait penser que 
l’écart allait croitre tranquillement, les rouges et noirs baissent un peu de rythme, 
les joueurs du Val de Marne en profitent aussitôt pour revenir à hauteur et reprendre 
le score 14/13 à la 25’. À la pause, nous sommes menés de 2 buts, 15/13. Rien n’est 
joué ! 

Au retour des vestiaires, FB2M se recentre sur ses fondamentaux, à commencer par 
une défense intransigeante, les Marollais se trouvent souvent sans solution, alors 
que dans le même temps les schémas d’attaque fonctionnent. FB2M infligent un 4/0 
en moins de 5’. Mais décidément, ce match a du mal à désigner son vainqueur, 
puisque progressivement les jaunes et noirs vont reprendre les commandes 22/20 
(43’.) 
La seconde mi-temps est plus brouillonne, avec beaucoup de déchets techniques et 
de tirs ratés. Entre la 49’ et la 56’, notre attaque est stérile (6 attaques consécutives 
sans buts !) et on aborde les 6 dernières minutes avec, à nouveau un déficit de 2 buts. 
Marolles entrevoit la victoire et a la balle pour porter son avance à 3 buts, mais c’est 
le moment choisi par les rouges et noirs pour reprendre du poil de la bête, un 
judicieux changement défensif (une petite 5/1) et une attaque qui retrouve de 
l’efficacité vont propulser FB2M au tour suivant, victoire 29/27. 

Alors bien sûr tout n’aura pas été parfait, loin de là, mais FB2M aura eu le mérite de 
ne jamais rien lâcher en jouant sur ses fondamentaux : rigueur défensive et rapidité 
en attaque. Très (trop) petit pourcentage de réussite aux tirs avec seulement (58 %), 
mais 50 tentatives ce qui prouve que les occasions sont trouvées, au travail 
messieurs pour les transformer ! 

Une mention particulière à Thibault pour sa très bonne prestation dans les buts, sans 
lui et notamment en début et en toute fin de rencontre, la victoire nous aurait très 
certainement échappée ! Bravo Monsieur ! 

Prochain match, le samedi 6 octobre à Bruz…  

Allez FB2M !!!                                                                                                                        Joël C. 
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Prochaine réunion de l’ECOLE D’ARBITRAGE 

 

Vendredi 12 Octobre 2018 à 19h30  

Salle 16 au Gymnase de Mériel 

 

Pensez à prendre du Papier et 1 Crayon 

NOUVEAU PARTENAIRE 
 

CER DE BESSANCOURT

 

NOUVEAU PARTENAIRE 
 

EMS AUDIT 

 

RECHERCHE DE 
PARTENAIRE : 
Ne nous arrêtons 
pas en si bon 
chemin. Deux 
nouveaux 
sponsors en deux 
semaines, les 
petites rivières 
font les grands 
fleuves… Merci à 
tous pour aide 

 
Aujourd’hui, nous DEVONS montrer notre force TOUS ENSEMBLE. 
  
SIGNER ET FAIRE SIGNER MASSIVEMENT LA PETITION 
NATIONALE DU MOUVEMENT SPORTIF  
 http://lesportcompte.franceolympique.com/cnosf/lesportcompte/ 
 
Relayez cette pétition autour de vous, dans vos clubs, auprès des 
politiques que vous connaissez etc…. 

 

Elite Val d'Oise - Filière de Formation, 
[U15 - Brassage Régional Haut] 
Félicitations aux U15 de l'Elite Val 
d'Oise pour leur 1ere place acquise 
aux forceps et calcul mathématique ce 
dimanche.  
Après une mauvaise entame avec une 
défaite 13 à 7 contre l'Entente Ouest 
Yvelines (Mantes), les jeunes protégés 
d'Yves Cukierman et de Emeric 
Marchal ont su inverser la tendance en 
l'emportant contre Rueil 12 à 7, mais 
surtout en dominant l'US Ivry 16 à 7.  
Ils acquièrent donc leur 1ere place 
grâce à un Goal Average particulier à 
3 équipes.Place maintenant à la poule 
de délayage qui les verra être 
confronter à Team 2 Rives, Lagny et le 
PUC. Les deux premiers de cette poule 
seront qualifiés en championnat Elite 
les deux derniers iront en 
championnat Excellence 
 

BRAVO aux représentants du 
 FB2M HANDBALL :  

Arthur , Maxence, Matteo, Mattheo, 
Noah, Noé, Alessio et peut-etre 

Abdou… 😉  
J’espère que je n’oublie personne 
Bonne continuation les garçons 

http://lesportcompte.franceolympique.com/cnosf/lesportcompte/
https://www.facebook.com/ententehb95/?__tn__=kCH-R&eid=ARAA0JbBwAHp47WioZD-9DbtWZ3sSr2cR6d6J87TGy6-zSIYnlJQA9sQHnfVLlR9On7EXrWKDUQ5boiW&hc_ref=ARQAJQYUZ6bU6jHHaMNjG0XSb2AAY9i9cAH2Ed6ePGHPYgY5bqy2AQjN4qJ1KTCmZok&__xts__%5B0%5D=68.ARCChYv_WeMX4Dv82srv3WEqhnoRw9GiMJseJCiZZUsrXzrHE-5hY5hPQ4ZyDMbSnGDUmt3w0pZT7OJCnyQlJZXaoacB-_aTTelYBtgYvE7YNlAwPDL8Vu72kYVu7wMCBt4YWjE81zP0pmm9xCwVG18Dsr-C-YhEu3k1lB-Hc4PA6bQIsGEIrgM

