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Belle Victoire de l’équipe Réserve 25 à 27
face à L’US Lagny Montevrain 1B

L’équipe Réserve
vous donne rendezvous
Samedi 21 Mai à
19h00 à Mériel
La Victoire est
primordiale pour une
montée en
Excellence la saison
prochaine

’
Nationale 3 - 21e journée

FB2M vs CLUB LAIC OMNISPORT WAHAGNIES

Des rouges qui répondent présents !

Nous souhaitons
un très Joyeux
Anniversaire à :
Samedi 21 Mai :
Mathieu Manso
Dimanche 22 Mai :
Elliot Louveau
Lundi 23 Mai :
Lilo Dauchet de Calignon
Mardi 24 Mai :
Zola Kleiber
Hugo Langrene
Nicolas Van Parys
Sacha Vernier
Dimanche 29 Mai :
Nino Israel-Poissier
Lundi 30 Mai :
Clément Marathé
Mattéo Santilli
Salomé Deydier
Mardi 31 Mai :
Valentin Guerre
Gabin Lemoine
Loucas Markey

Après le revers face à Wattrelos, FB2M se trouve au pied du mur à l’entame de cette avantdernière journée de championnat ! Seule la victoire permettrait de se mettre
définitivement à l’abri d’une relégation. L’adversaire du jour se trouve à la 8e place, en cas
de succès cette place reviendrait aux garçons et autoriserait un faux pas lors du dernier
déplacement à Gravelines.
Fil du match :
Une entame accrochée, les rouges sont rattrapés par l’enjeu et ont du mal à totalement se
libérer. Malgré quelques maladresses, ils parviennent tout de même à prendre un premier
avantage significatif à la 9e minute, 7/4. Mais les Wahagnisiens vont progressivement
refaire leur retard et revenir à égalité à la 17e 8/8. La fébrilité de début de rencontre n’a
pas complètement quitté les rouges et Wahagnies en profite pour prendre les commandes
8/9, à la 20e. Progressivement, la tension va quitter les joueurs et laisser place à un jeu
plus fluide, en attaque les solutions sont trouvées à tous les postes. Dans le même temps,
Wahagnies bute sur notre défense avec comme dernier rempart un Thibaut des grands
soirs ! Lors des 10 dernières minutes de la première période, FB2M va infliger un cinglant
6/1 à son adversaire. Retour aux vestiaires sur le score de 15/10 !
La seconde période sera un véritable festival offensif, les rouges font feu de tout bois ! Tous
les joueurs participent à la fête avec de très beaux mouvements collectifs et comme si cela
ne suffisait pas, Thibault nous aura offert une prestation XXL (17 arrêts) pour finir
d’écœurer les Wahagnisiens. Avec 23 nouveaux buts en 30’, les rouges s’imposent 38 à 20.
Mission accomplie, FB2M restera en National 3 l’an prochain ! Le mérite en revient
naturellement aux joueurs et à l’entraîneur qui, malgré une saison très compliquée
(l’équipe n’aura été réellement au complet que la moitié du championnat), auront réalisé
une très bonne seconde partie de saison. Mais, tout cela n’aurait pas été possible sans la
présence des supporters et de leur enthousiasme à domicile, grâce à cela les rouges se
seront transcendés pour réaliser de très belles performances face à des équipes beaucoup
mieux classées. On n’avait rarement vu Mériel vibrer aussi fort que cette saison !
MERCI et à très bientôt !
Il reste maintenant un dernier déplacement à Gravelines, le week-end prochain. Nul doute
que, libérer du poids de l’éventuelle relégation, les rouges feront tout pour revenir avec la
victoire et confirmer une place au classement beaucoup plus conforme à leur niveau !
ALLEZ FB2M
Joël C

