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NOS
PARTENAIRES

Les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas !
Mais qu’importe l’essentiel est assuré !

Deux Belles Victoires pour les -8 ans de
Valérie

Nous souhaitons
un très Joyeux
Anniversaire à :
Mercredi 1er Juin :
Christian Avisse
Esteban Levasseur
Jeudi 2 Juin :
Martin Escaffre
Dimanche 5 Juin :
Guillaume Hennuyer
Lilo Dauchet de Calignon
Mardi 7 Juin :
Maeva Pottin
Anthony Delacourt « Pirate »

Venez Nombreux pour
soutenir les -12 ans Féminines
à Mériel
Samedi à 14h30
½ finale de Coupe du Val d’Oise

’
9 MOIS !
Que c'est long, mesdames petites pensées pour vous.
Oui, c'est fin août que l'objectif a été fixé, que les projets de vie et de jeu ont
vu le jour autour de la piste de l'Isle Adam,sous un soleil d'été, à souffrir sans
voir le ballon!
Refaire le film en entier serait trop long. Comme pour une grossesse, le
chemin a été jonché de hauts et de bas, de moments de bonheur et de
frustration...mais jamais l'espoir n'a quitté le groupe.
Quelques moments forts tout de même:
- le match à Meudon montrant une capacité à rebondir après un -12 à la
pause.
- La solide victoire à Montigny le bretonneux.
- Les matchs retours aboutis face à ces 2 formations (que ce point pris face
à Meudon est important aujourd'hui!). MERCI au public pour ces 2 matchs.
- La blessure de Nono qui méritait tant...et sa volonté à revenir (quelle partie
ce WE).
La seconde phase a ressemblé à des montagnes russes tant au point de vue
du niveau que des émotions: les 2 traumatismes de Courbevoie qui auraient
pu laisser des traces bien plus terribles au sein du groupe si ce dernier n'était
tellement soudé, la victoire de tout un gymnase face à Evry, un beau combat
à Lagny... et la délivrance de ce WE!!
Tout est le fruit d'un savant mélange:
- Les règles imposées par Jérôme: le GROUPE et l'humain au-dessus de toute
autre considération.
- L'implication des joueurs tout au long de l'année lors des entraînements.
- Une parfaite entente avec l'équipe 1 qui nous a soutenus dans les
moments clés et qui a su nous renforcer un peu quand elle le pouvait.
- Des renforts de poids (n'y voyez aucun jeu de mot...si, un peu quand
même!) avec une 2nde jeunesse, une expérience et un recul nécessaires,
une bonne humeur ...
- Des moments de convivialité, de chambrage, d'explications...de
COMMUNICATION.
Une équipe 2 en EXCELLENCE REGION... cela montre le travail fourni en
amont, l'attractivité du club, le choix des recrues.
BRAVO messieurs,vous pouvez être fiers: 48 équipes au départ, 6 à l'arrivée!
Bonne chance à vous pour de nouvelles aventures avec la famille rouge et
noire!
A Pirate, Seb, Axel, Enzo, Dylan, Hugo, Marin, Romain, Thomas, Flo, Tom,
Nono, Pulco, Mohand, Maltav, Soso, Fily, JB, Noah, Seb, Mathieu, Jérôme...et
les gars de la 1 (Antho, Balu...et tous les autres)! j'espère n'avoir oublié
personne.
Ah si, j'en profite encore pour remercier publiquement Laëtitia et son
inconditionnel dévouement!

’
Nationale 3 - 22e et dernière journée de championnat
GRAVELINES USHB vs FB2M
Des rouges qui terminent sur une victoire…
Pour clore le championnat, direction Gravelines, le plus long déplacement de
la saison ! Après avoir préservé l’essentiel la semaine dernière à domicile, les
rouges allaient jouer leur classement définitif face à une équipe reléguée en
pré national. Mais, on ne le sait que trop bien, s’imposer face à un club des
hauts de France sur ses terres reste toujours une mission très compliquée (1
seule victoire pour 4 défaites lors des 5 derniers déplacements dans le Nord
!).
Fil du match :
C’est dans une très belle salle, mais aux spectateurs très clairsemés que le
coup d’envoi est donné. Les garçons peinent à se mettre dans le rythme, les
tirs ratés succèdent aux passes approximatives, tout cela fait les affaires des
Gravelinois qui, dans une ambiance feutrée, jouent à leur main. Au quart
d’heure, les locaux mènent les débats, 6/5. Le match se joue sur un faux
rythme, les rouges ne parviennent pas à emballer la partie et continue à se
montrer maladroits. Les rotations proposées par Doud n’y changent rien,
l’écart se creuse progressivement, la mi-temps est sifflée avec 4 buts de retard,
14/10.
Balle à Gravelines à la reprise, 15/10 ! Ça ressemble au match piège où l’on
sent l’adversaire largement à sa portée, on se dit qu’il ne suffirait de pas grandchose pour inverser le cours du jeu, mais les minutes passent et on ne parvient
pas à passer devant… Laborieusement et avec abnégations, les rouges vont
tout de même finir par revenir à égalité à la 45e (21/21). Sans vraiment
retrouver leur niveau, ils vont prendre les commandes et ne seront plus
rejoints. FB2M comptera jusqu’à 3 buts d’avance 28/25 à la 54e, avant de voir
les Gravelinois revenir à un petit but à la 60e ! Victoire 31/30.
Clap de fin sur cette saison, avec 10 victoires, autant de défaites et deux
matchs nuls, FB2M, après avoir longtemps flirté avec la relégation, termine 8e
(à un point de la 6e place). Mais que cela aura été difficile, après deux années
tronquées en raison du COVID, les garçons auront eu beaucoup de mal à
retrouver un collectif performant. Ce n’est que grâce à une seconde partie de
championnat beaucoup mieux maîtrisée, que l’équipe va poursuivre
l’aventure en N3. Avec 7 victoires pour 2 défaites, lors des 9 derniers matchs,
Doud et ses joueurs auront prouvé que leur place en national n’était pas
usurpée !
Merci à Titouan, Jonas, Chris, Hugo B, Nono, Jérôme, Florian, Anthony, Iliane,
Alexis, Arthur, Hugo L, Seb, Guillaume, Jimmy, Ben, Rémi, Giani, Anthony, Balu
et l’incontournable Thibault, de nous avoir enchantés (et parfois un peu
désolés, il faut bien le reconnaître) durant ces 22 journées. Merci aux acteurs
de l’ombre, Laetitia et Dylan fidèles à tour de rôle, chaque journée de
championnat, derrière la table de marque… Et bravo bien sûr, à Doud qui a dû
et su composer une bonne partie de la saison avec les blessures et les absences
de certains.
Difficile de terminer ce dernier article, sans remercier également les
supporters qui auront permis aux garçons de se transcender pour aller
chercher des victoires face à des équipes réputées plus fortes, je pense, à
Calais, à l’Elite Val d’Oise, à Abbeville… Incontestablement, FB2M a gagné
cette année un public et c’est un trophée qui n’a pas de prix !
Donc à très bientôt dans les tribunes avec votre enthousiasme et vos sourires
pour crier d’une seule voix :
« ALLEZ FB2M ! ALLEZ LES ROUGES ET NOIRS ! »
Joël C

