
En  ce  samedi  3  octobre,
deux  de  nos  équipes  débutaient
leur championnat, les deux par un
match à domicile au gymnase Jean
Moulin.

Les Seniors B accueillaient
à  18h45  leurs  voisins  Saint-
Maximinois, dans un « derby » qui
par  le  passé  s'est  souvent  montré
très électrique. Mais en cette soirée
d'ouverture de saison, les tensions
n'ont pas été invitées à la fête et le
match, très bien tenu par l'arbitre,
s'est  déroulé  dans  de  très  bonnes
conditions.

La  tension  fût  tout  autre :
celle  du  suspense  quand  au
dénouement  de  la  rencontre !  En
effet après une première mi-temps
serrée puis finalement dominée 16
à  11  par  les  hôtes,  le  retour  des
vestiaires s'est avéré beaucoup plus
compliqué. Les visiteurs, profitant
du trou d'air en attaque des joueurs
du HBCB, reviennent rapidement à
une unité (18-17 à la 40e minute).
Jusqu'à  la  fin  de  la  rencontre,
l'écart n'est plus jamais repassé au
dessus des deux buts d'écart, pour
au  final  une  victoire  27-26  des
hommes en vert, grâce notamment
un  dernier  but  de  Théo  dans  la
dernière minute (27-25). 

     Les Seniors B qui remercient leur public     

Les filles cartonnent !

Un  peu  plus  tôt  dans
l'après-midi,  le  suspens  fût  vite
dissipé  lors  du  match  des  U17F.
Auteures d'un match appliqué elles
ont  vite  et  très  largement  dominé
leurs  homologues  de  Cuers-
Pierrefeu,  pour  un  score  final  de
15-2 !

Coachées  par  Stéphane  et
Yoann,  elles ne pouvaient qu'être
sérieuses  dans  leur  jeu.  Dès  les
premières     minutes,     elles 

prennent  l'avantage  au  score
principalement grâce à une défense
très  mobile  et  attentive.  Une
défense  menée  par  Léana,  leur
gardienne et capitaine, qui a réalisé
un  match  exceptionnel  avec  pas
moins de 18 arrêts  dont plusieurs
spectaculaires  aux  six  mètres
(18/20 :  90% d'arrêt).  Du côté  de
l'attaque  la  marque  a  été  bien
répartie et malgré quelques petites
maladresses de début de saison, les
filles  ont  réussi  à  trouver  des
brèches  dans  la  défense  adverse
suite à de bons mouvements.

     Léana exceptionnelle, auteure de 18 arrêts      
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