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Un beau week-end pour nos équipes avec 9 victoires et nos 3 équipes +16 ans
fond le carton plein !!!! Retrouvez comme toute les semaines le résumé de
Joël sur le site ou Facebook.
L’équipe A se replace 5ème , la B 3ème et la C 2ème mais avec 2 matchs en
retard.
Encore un dernier effort avant la trêve des confiseurs pour l’équipe C et tout
le monde pourra enfin profiter en famille de vacances bien méritées.
Je vous souhaite d’excellentes Fêtes de Fin d’Année

Tournoi à Domicile pour les -9 ans A et B
avec l’équipe du HVO qui a plié face à nos
deux collectifs
et grand Merci à Axel et Mathéo qui ont fait
leurs premiers dans l’arbitrage

’

Les loisirs chez les “Loups pour une 4ème Victoire
C’est moi ou il a un problème ce tableau ???

Victoire des -15 ans Masculins face à
survilliers 22 à 27 !!! ils se qualifient pour
les ¼ de finale de Coupe du Val d’Oise
Ils sont jeunes ou moins jeunes, ils sont expérimentés ou pas, c’est une bande de potes qui jouent au
hand et qui joue bien.
Avec 4 victoires l’équipe C reste invaincue. Face Ecouen ce week-end elle enchaine ainsi une 5ème
victoire qui les place en deuxième position au classement avec 2 matchs en retard…
Mais revenons un peu sur cette rencontre. Les acteurs sont là, Ecouen et ses supporters, il n’y a qu’eux
pour le moment mais que de bruit pour un dimanche matin.
Le jeu est dur sur le terrain et l’arbitre tente de calmer les ardeurs de tout le monde.
Et puis « l’homme pressé » arrive, il est tellement pressé d’ailleurs que rapidement il ressort, et son
match se termine sur une 3ème exclusion qui l’envoie dans les tribunes. Ils sont maintenant 3 supporters
du FB2M (Merci Hugo B. pour ton passage) contre une dizaine d’Ecouen …..
Après 45 minutes de jeu les corps se fatiguent et le jeu devient plus calme. Les rouges auront mené la
rencontre de bout en bout et ne furent pas vraiment inquiétés, mais avec plus de sérénité l’écart aurait
pu être plus conséquent.
Qu’importe la victoire est là 25 à 21, ils peuvent penser à la 3ème mi-temps !!!
Bravo Messieurs et rendez-vous
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