week-end du 05-06 octobre

Les seniors(e)s assurent
Féminines :
Seniors 1 : Après 2 matchs moyens en championnat, les filles montrent enfin leur vrai
visage avec une victoire : contre Lyon Bron. Très agressives dès le début du match, face à
adversaire qui évolue en National 1 et avec une volonté de gagner et se donner à fond. Une
grave blessure d’Amandine Zaccardi après 42 sec de match, n'a pas déstabilisé...
l'équipe,
au contraire : la motivation était décuplée. Sereine en défense avec Hélène dans la cage
toujours présente, Emilie en contre, ou en attaque placée,
les filles montrent
qu’elles sont capables… Ce match doit servir de référence pour la suite de championnat. Bravo
les filles et continuez. Hier, vous pouviez sortir de vestiaire tête haut. (
Waldek)
Seniors 2 : Large victoire (31-11)de l'équipe de pré-nationale après un match sérieux et
appliqué.
Menant rapidement 4 à 0, Nina (capitaine) et ses coéquipières non pas
été très inquiétées par l'équipe de Varois qui se déplaçait pourtant avec 2 victoires.
Aidées par une gardienne performante (Marine) et des anciennes motivées (Moréa, Choupette
et Nouah), les jeunes (Karell, Anne, Charlène, Laura, Aline, Julie) ont respecté les consignes et
ont fait preuve de réelles capacités individuelles et collectives. Il faut continuer! (
Delphine Monnier-Benoit)
Masculins :
Seniors 1 : DEUX POINTS qui font du bien !!!
trois matchs à l'extérieur en se rendant a Longvic.

L'équipe 1 poursuivait son parcours de

Le match était accroché. Les coéquipiers de Julien Paris fournissaient de nouveau une belle
prestation en défense.
Les montées de balle ne sont toujours pas satisfaisantes à mon goût et ce secteur de jeu reste
perfectible. Le groupe vit bien et l'envie était au rendez vous.
Égalisation sur le fil et sur un jet franc direct de Tristan Leost (dont je ne divulguerai pas le
nouveau surnom trouvé par notre maître des surnoms; Mr Bennes.)
L'essentiel, notre invincibilité, est préservé pour aborder notre troisième rencontre consécutive
à l'extérieur face à des Dolois qui comptent aujourd'hui trois victoires.
Poursuivons notre TRAVAIL ainsi et restons concentrés sur le jeu.
Match nul 24/24 face a Longvic.
(Jacques)
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