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La Reprise a sonné pour tout le monde maintenant. Des plus grands
aux plus petits, nous avons retrouvé le chemin des Gymnases.
Et les matchs amicaux pour nos équipes seniors s’enchainent : Les +16
ans Masculins A ont rencontrés en match de préparation l’équipe de
Neuilly en Thelle (vous trouverez le résumé ci-après), les +16 ans
Masc. B ont organisé un tournoi le dimanche 6 septembre, les +16 ans
Masc. C recoivent St Gratien Mercredi et les +16 ans fem. Recoivent
Taverny Jeudi.
Il faut maintenant songer aux Championnats qui démarrent le weekend prochain pour toutes les équipes Seniors….

Baby Hand à Méry sur Oise

L’Eveil Hand à Bessancourt
Les – 15 ans Masc.
ont repris à
Mériel

Nos
partenaires

’
Samedi 19 Sept. fut une journée
riche en émotion pour moi car ce
fut le jour officiel ou je passais la
main… Comme je l’ai dit lors des
A.G. j’espère vous avoir apporté
autant que vous avez pu le faire
pour moi… Chaque rencontre au
fil des années ont fait ce que je
suis aujourd’hui. Je vous emporte
avec moi et espère que nos
chemins se croiseront à nouveau.
Bisous de Nathalie
On se donne Rendez
vous Samedi Soir !!!
Dans le respect des
règles sanitaires en
vigueur....
Distanciation en groupe
familial,
Sens
de
circulation,
Gel
Hydroalcoolique
et
Masques pour tous à
partir de 11 ans...
Merci à tout le monde
respecter ces règles....
c'est pour le bien de
tous.

Nationale 3 - Match de préparation
Neuilly-en-Thelle vs FB2M
Qu’elle fut longue cette interruption ! Même pour un match amical, c’est un véritable plaisir de revoir notre N3 sur un terrain.
Ce qui saute aux yeux dès le début de la rencontre, c’est la condition physique d’FB2M, ils sont affûtés et imposent un rythme
soutenu ce qui leur permet de prendre rapidement l’avantage. Neuilly-en-Thelle répond à la vivacité des jaunes d’un soir (maillots
d’extérieurs) par une bonne liaison avec le pivot. Les débats s’équilibrent, mais de trop nombreuses sanctions viennent perturber
les belles intentions affichées.
Doud compose avec les infériorités numériques et effectue de nombreux changements. La fin du premier acte, tourne à l’avantage
des Novilaciens, bien aidés en cela par quelques maladresses des jaunes. La mi-temps est sifflée sur le score de 14/12.
FB2M entame la seconde période avec les mêmes intentions qu’en début de rencontre, cela se traduit immédiatement au tableau
d’affichage, les jaunes refont leur retard et prennent à nouveau l’avantage. Neuilly-en-Thelle a le plus grand mal à recoller. À 22/18,
l’entraîneur adverse pose un temps mort. Les changements tactiques opérés, conjugués aux bénéfices des supériorités numériques
permettent aux locaux de revenir à hauteur, mais sans jamais prendre l’avantage.
À la dernière minute les deux équipes sont au coude à coude, 27/27, FB2M récupère la balle, Doud pose un dernier temps mort
dans la foulée. La consigne est visiblement de ne pas perdre la balle. Reprise du jeu, il reste 30 secondes, la balle circule bien, un
dernier tir BUT ! Victoire 28/27. Dans ce contexte, je pense (et je ne suis pas le seul) que la victoire est méritée.
Difficile de tirer des enseignements définitifs à 10 jours du début de championnat avec un seul match de préparation, cependant il
y a de véritables points d’appui :
Tout d’abord le physique, les joueurs sont affûtés et manifestent une réelle envie de déployer un jeu rapide.
La défense est plutôt bien en place, en témoigne les nombreuses phases de refus de jeu subies par nos adversaires. Si, on excepte
les 5 dernières minutes de chaque période, c’est un secteur plutôt bien maîtrisé.
En attaque, de belles choses avec un jeu plutôt efficace, 28 buts marqués. On sent tout de même qu’il faudra encore affiner les
schémas tactiques.
Enfin, individuellement, on perçoit une belle marge de progression chez certains, mais dans l’ensemble on retrouve les mêmes
qualités que les saisons précédentes.
Si la COVID, nous en laisse l’opportunité, nul doute que nos rouges et noirs nous réservent encore quelques belles soirées de
handball.
Bravo au collectif pour cette rencontre, et un satisfecit particulier à Doud, pour cette première rencontre qui se solde par une
première victoire en tant que Coach !
Prochain match le samedi 26 septembre pour affronter Wattrelos dans le cadre de la première journée.
ALLEZ FB2M !
Joël C.

