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Nationale 3 - 17e journée
FB2M vs LE CHESNAY YVELINES HANDBALL
Des rouges qui calent à domicile !
Réception du co-leader pour cette nouvelle journée de championnat. Le match
aller avait laissé un goût amer aux garçons qui, après avoir fait jeu égal durant
toute la première période, c’étaient vu sanctionner de deux exclusions en
moins de 5’ au début de la seconde mi-temps. Ces décisions avaient scellé le
sort de la rencontre, défaite 19/30…
Fil du match :
Une entame menée tambour battant, 3/0 après seulement 2’30 de jeu. Les
Chesnaysiens vont très rapidement réagir et inscrire 5 buts d’affilé, 3/5 à la
8e. Depuis les tribunes, on comprend alors que cela va être compliqué. Le
Chesnay va progressivement mettre la main sur la rencontre. Les rouges
courent après le score, mais manquent de réussite (ou d’efficacité), pour
réellement inquiéter une équipe adverse bien en place. FB2M est trop friable
en défense et se heurte en attaque à des Chesnaysiens bien organisés. Retour
aux vestiaires avec 5 longueurs de retard 14/19.

Nous souhaitons
un très Joyeux
Anniversaire à :
Mercredi 6 Avril :
Mélina Didier
Jeudi 7 Avril :
Sébastien Le Roy
Lundi 11 Avril :
Dorian Luciani
Anissa Hajji
Mercredi 13 Avril :
Théo Guilbert

À la reprise, on assiste à une bonne
phase défensive, Thibault dans ses
cages, multiplie les arrêts, sans
que
malheureusement
cela
permette aux garçons de combler
leur retard. Une nouvelle exclusion
pour 2’ va offrir au Chesnay la
possibilité de reprendre sa marche
en avant. À la 48e, l’écart sera de 9
buts (21/30). L’adversaire était
manifestement trop fort pour des
rouges qui n’étaient pas dans un
grand soir ! Défaite 30/36.
Incontestablement, il y avait la
volonté de bien faire, mais la
réussite n’était pas au rendezvous, il aurait fallu que « toutes les
étoiles soient alignées » pour battre cette solide équipe du Chesnay et ce ne fut pas le cas ! Les plans
échafaudés pour contrer les attaquants adverses n’auront pas suffi, à eux seuls, les deux arrières
Chesnaysiens auront inscrit 23 des 36 buts de leur équipe. Le Chesnay mérite sa place de leader…
Pour nos rouges, il va falloir vite passer à autre chose et préparer le déplacement de dimanche prochain à
Issy-les-Moulineaux.
À l’issue de cette 17e journée, FB2M reste à la 9e place, mais voit le 10e (l’Élite Val-d’Oise) revenir à deux
longueurs. L’écart avec le 8e (Wahagnies) est toujours de 3 points. Il reste 5 journées de championnat et il
faudra réaliser de belles performances à l’extérieur pour s’extraire définitivement de ce bas de tableau.
Allez FB2M !
Joël C

