résultats week-end 6-7 avril

Bonne prestation des Capistes !

Féminines

Seniors 1 : L’équipe 1 gagne 30-25 contre Annecy, dernier de la poule

Seniors 2 : Contre Varois, l’équipe réserve s’impose 29-24.

Jeunes :

-18 : En déplacement à Chevigny, les -18 s’inclinent 15-27.

L’équipe -14F A a perdu 30-21 à Lure, un score sévère vu l’investissement des joueuses match
perdu sur le 3 ème tiers-temps trop d’échec au tir face à une grosse défense de Lure.

L’équipe -14F B a perdu 14-24 à domicile contre Vercel, bonne 1 er tiers-temps des difficultés à
trouver le buts sur les 2 autres tiers-temps.

-12 : L équipe 1 a gagné 22-17 contre Saône-Mamirolle. Les filles ont fait une bonne partie avec
une très bonne défense et de belles actions en attaque !

L équipe 2 aussi a gagné son match, par forfait contre Morteau qui ne s est pas déplacé !
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Masculins

Seniors 1 : En déplacement à Palente, les seniors 1 devaient confirmer leurs dernières bonnes
performances. Toutefois, le début de match fut très difficile face à l’envie des Bisontins. A la
pause, les pontissaliens accusent un retard de 4 buts. Au retour des vestiaires, les protégés de
Jacques Mosnier n’arrivent pas à trouver les solutions offensives et ne proposent pas une
défense rigoureuse pour espérer remonter le score. A 10’ de la fin, il y a encore 5 buts d’écart,
la mission semble impossible. Heureusement un sursaut d’orgueil permet de repartir sur un
score de parité 28-28. Espérons que cette prestation remettra les idées en place et permettra
de bien terminer la saison.

Seniors 2 : L’équipe réserve s’incline 26-35 contre Poligny 2° de la Poule.

Jeunes : Les -18 remportent leur match contre l’ESB 38-35. Un début de match catastrophique
laissent les Capistes à 7 buts des bisontins. Mais grâce à un esprit d’équipe retrouvé, une
défense appliquée et des attaques percutantes, le match tourne à l’avantage des Pontissaliens
qui gèrent ensuite pour remporter les 3 points de la victoire.

-8 -10 : les enfants de l'école de hand ont participé à un tournoi à Vercel. 4 équipes du Cap,
pleines d’envie, ont su profiter de cette après midi détente pour appliquer les apprentissages du
samedi matin.
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