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NOS
PARTENAIRES

Nous souhaitons
un très Joyeux
Anniversaire à :
Samedi 16 Avril :
Clara Deschamps
Dimanche 17 Avril :
Isabelle Mousseron
Lundi 18 Avril :
Martin Suzat
Mercredi 20 Avril :
Hugo Lavisiera
Jeudi 21 Avril :
Skander Ktaieb
Martin Lignac
Mercredi 22 Avril :
Matteo Le Louet

Une belle Victoire des -14 ans qui les
qualifie pour le « Final 4 ».
Bravo Messieurs

Victoire des Loisirs face à Franconville

’

Nationale 3 - 18e journée
Des rouges qui plient, mais qui ne rompent pas !
Court déplacement dans les Hauts-de-Seine pour
affronter Issy-les-Moulineaux qui, avec 5 points
d’avance sur FB2M, était 4e avant cette journée.
Les rouges s’étaient imposés au match aller (39/34)
lors d’une rencontre maîtrisée. FB2M toujours en
quête de points pour être à l’abri d’une relégation
devait redoubler de sérieux pour espérer l’emporter
face à son solide adversaire. Pour complexifier
encore un peu plus la tâche, l’équipe devrait faire
sans son coach, Doud étant à son tour, touché par le COVID.
Fil du match : Après un accueil très sympathique du président d’Issy Handball, les débats pouvaient
commencer dans le très beau palais des sports de nos adversaires. Très belle arène certes, mais qui en ce
dimanche après-midi, sonnait un peu creux au regard du petit nombre de spectateurs, la poignée
d’irréductibles supporters d’FB2M auront fait autant de bruit que les Isséens présents.
Un début de rencontre très disputé, les deux formations restent proches, même si c’est Issy qui mène les
débats. Les vieux démons refont progressivement surface, manque d’efficacité face au but, fautes de main,
passes hasardeuses, permettent au tableau d’affichage d’enfler au fil des minutes ; 5/8 à la 11e, 11/15 à la
20e, puis 13/19 à la 27e ! Avec 4 longueurs de retard (15/19) à la pause, l’inquiétude est grande, la défense
est beaucoup trop laxiste et permet à Issy de dominer sans trop forcer.
Au retour des vestiaires, comme parfois sans que l’on comprenne toujours pourquoi, les rouges affichent un
tout autre visage, plus combatifs, ils reviennent à un petit but des Isséens à la 35e (19/20). Dès lors, les deux
équipes vont rester très proches au score, jusqu’à ce que FB2M prenne les commandes, 27/26 à la 44e. On
ne le sait pas encore, mais le match vient de basculer ! FB2M va ensuite parfaitement gérer la fin de
rencontre. Malgré une dernière inquiétude à la 54e, suite à une ultime exclusion, Issy recolle 31/32, mais les
rouges reprennent l’ascendant pour se mettre définitivement à l’abri d’une défaite. Victoire 37/33 !
Qu’ils font du bien ces 3 points de la victoire ! Même s’ils ne changent pas radicalement le classement, ils
inscrivent les garçons dans une bonne dynamique pour la fin de saison.
Deux remerciements au moment de conclure ce compte-rendu : le premier à Florian Bédué qui, sur le banc
et en liaison permanente avec Doud, a permis de faire passer les consignes tout au long de la rencontre !
Puis à Jonas, qui ayant pris une année de plus récemment, a dû trouver « un mode de préparation »
diablement efficace, pour réaliser son meilleur match en attaque avec 12 buts !
Dans quinze jours, à domicile, nouvelle échéance importante pour nos rouges avec la réception d’Abbeville.
Ils auront besoin de leurs fidèles supporters !!!
ALLEZ FB2M

Joël C

