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Un beau week-end ou presque pour toutes les équipes :
Les 3 équipes +16 ans Masculins gagnent à domicile et se font du bien. +16 ans
Masc. A – N3M : Enchainent un deuxième succès : Résumé de Joel sur le site.
+16 ans Masc. B – HR : remportent la victoire face à l’Hay les Roses un concurrent
direct et se replacent en 4ème position de leur poule
+16 ans Masc. C – 2DT : 2 victoires / 2 matchs ! 2ème derrière Garges qu’il s
viennent de battre avec 2 rencontres en moins (je sais c’est compliqué) !
Toutes nos équipes Jeunes arrivent pour la plupart à la fin des tournois de
délayages et vont commencer les championnats.

Hervé
et
Josselin

Tournoi des -11 ans Masculins
et Féminins :
Une belle entrée en matière
pour les demoiselles de Val et
Gérard avec une défaite et une
victoire.
Bravo Mesdemoiselles pour vos
2 premières rencontres.
Les Diablotins de Hugo ont buté
face à une belle équipe de
Franconville mais ils ont vite
rebondi face à St Leu avec une
Belle Victoire. Bravo Messieurs.
Et Merci aux Parents présents
pour
tenir
la
table,
photographier et aux 4 Jeunes
Arbitres

le Diablotin, bulletin d’information du Fb2M Handball

Deux Belles Victoires pour les -13 ans Masculins
+16 ans Masc. C : On dit que seule la victoire est
importante, mais lorsque l’on voit Toni exploser de
joie car il vient de marquer son premier but !! On se
dit en fin de compte que le PLAISIR de JOUER prime
avant tout. Bravo Toni et Toute l’équipe.
PLAISIR de JOUER : Vous le retrouverez également
avec l’équipe Loisirs. Avec une trentaine de
pensionnaire la saison s’écoule tranquillement entre
les matchs amicaux et les entraînements du Mercredi
à Mériel et du Vendredi à Méry sur Oise.

Nous remercions le Restaurant Le Dehli qui
renouvelle son partenariat pour la deuxième année

