Résultats week-end 16-17 mars

Qui s’y frotte, s’y pique !

Féminines

Seniors 1 : Les Capistes savaient que ce déplacement serait difficile et s’attendaient à une
forte opposition de l’ESB qui souhaitait prendre sa revanche du match aller. Avec le retour....
d’Emilie Monin dans l’effectif, et la bonne prestation contre Reichstett la confiance était
toutefois de mise. Mais en terre Bisontine, les protégées de Waldeck n’ont pu ramener les 3
points de la victoire et s’inclinent 25 à 28.

Seniors 2 : En déplacement à Chevigny, les Capistes s’inclinent 32-21. Après avoir fait jeu égal
en première période, les protégées de Philippe Courlet encaissent un 6-0 au retour des
vestiaires qui leur sera fatal. Malgré la motivation, les Pontissaliennes ne reviendront pas au
score.

Jeunes : L'équipe des -18F, privée de Marie Saint-Voirin (entorse du genou), s'est inclinée 26 à
21 sur le terrain de Lure, leader de la poule.
C'est une défaite frustrante car les filles ont
fait preuve de beaucoup d'abnégation et ont appliqué avec beaucoup de rigueur les consignes
de coach Mr Authier. Si tout le groupe s'est donné sur le terrain, on peut mettre en lumière les
très bonnes performances de Claire Simonot dans les buts, la générosité et l'application de
Meryl Jeannier en défense et, une mention spéciale pour Aline Gresset avec ses 5 buts et ses
courses de type « papillon ». (John Bennes)

-14A : Face à l’ESB, les filles n’auront tenu que 2 tiers temps, elles s’inclinent 20-35 par un
manque de physique

-14B : match perdu contre Morteau 19-26. Les trop nombreux échecs aux tirs anéantissent
l’investissement de l’équipe.

Masculins
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Seniors 1 : Nouvelle grosse performance des garçons ce dimanche qui ont largement battu
l’US Charitoise 34-28. Pourtant les Capistes démarrent très mal cette rencontre en encaissant
un 5-0 en 5 minutes et ne résistent pas aux assauts tant physiques que verbaux des
adversaires. L’équipe recevante souhaite mettre la pression sur les Pontissaliens mais c’est
sans compter sur l’intelligence des joueurs du CAP qui au lieu de répondre aux provocations
proposent du Handball.
Très soudés, patients, les coéquipiers de Vincent Romond
reviennent dans le match et prennent l’avantage à la 20’ minutes. A cet instant, les
Bourguignons sont pris à leur propre jeu, les fautes s’enchainent et les sanctions aussi. Malgré
les 5 points d’avance à la mi-temps, il faut rester vigilant et continuer à mettre en avant les
qualités de jeu. Le coup de sifflet final retentit enfin, les 3 points sont acquis (à nous J) et
mérités par toute l’équipe. L’US Charitoise a seulement remporté le concours de sanctions :
quatorze 2 minutes à quatre !!

Seniors 2 : Rencontrer le leader à domicile n’est pas chose facile et l’équipe 2 du Cap n’a
réitérée l’exploit des seniors 1. Toutefois, face à un adversaire beaucoup plus fort, les Capistes
ont su proposer du beau jeu tant en attaque qu’en défense. Le score final 16-26 ne reflète pas
leur engagement devant leur public.

Jeunes : -18 : Enfin presque au complet, les coéquipiers de Scotty Chirade ont largement
dominés l’équipe de Rioz en s’imposant à domicile 37-28. En appliquant les consignes, ils ont
proposé du jeu collectif et démontré leur volonté de bien faire.

-14 : Match gagné 29-25 à Gray. Les jeunes Capistes ont développés de bonnes attaques,
avec notamment Evan Roche auteur de 11 buts, tout en étant efficaces en défense.
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