
Alors  que  la  plupart  des
catégories  jeunes  attendent
toujours leurs calendriers, les deux
équipes  Seniors  et  les  U17F
enchaînent les matches.

Les Seniors 1 victorieux

Après  la  frustration  de  ne
pas  avoir  jouer  le  week-end
précédent suite au report du match
demandé par  l'équipe  de Mougin,
Dylan  (capitaine)  et  ses
coéquipiers ont été sans pitié en ce
samedi  soir  sur  le  terrain  du
Canton de Fayence. Malgré un très
bon début de match des brignolais,
la première mi-temps fût équilibrée
et s'est achevée sur le score de 15 à
16.  C'est  grâce  notamment  à  une
défense plus agressive en seconde
période ainsi  que trois  buteurs en
feu, Quentin 12 buts, Yoann 7 buts
et  Yohan  7  buts  également,  que
l'écart  s'est  creusé  entre  les  deux
formations  pour  au  final  une
victoire ample et méritée de 39-26.

Apprendre dans la défaite

Pour  la  deuxième  semaine
consécutive,  l'équipe  des  U17
féminines  avait  l'honneur  de
recevoir  la  rencontre.  Après  une
victoire     éclatante    la     semaine

dernière,  l'adversité  fût  tout  autre
ce samedi. Face à une équipe de La
Garde  expérimentée,  le  début  de
match  s'avère  compliqué
notamment  à  cause  d'un  ballon
recouvert  de  pègue  par  les
joueuses d'en face. Le score enfle
très  vite  (1-6,  10e).  Les
brignolaises  retrouvent  ensuite  un
peu de leur jeu et arrivent à arrêter
l'hémoragie pour un score à la mi-
temps  de  7  à  13.  Le  retour  des
vestiaires  ne  changera  rien,
l'équipe de La Garde est supérieure
et gère son avance pour s'imposer
au  final  18 à  30.  Défaite  logique
mais  dont  le  coach,  Stéphane,  en
tire  des  points positifs :  « Il  reste
beaucoup de travail à faire sur le
jeu collectif  et  l'engagement mais
l'ambiance est super entre les filles
et une équipe vaillante est en train
de se créer […] encore merci  au
public qui a su répondre présent et
qui a encouragé l'équipe. »

une équipe solidaire se crée malgré la défaite

Défaite également pour les
Seniors B ce dimanche après-midi
sur le terrain de Vidauban. Malgré
une  mise  en  action  plus  que
difficile  des  verts,  le  score  reste
serré  sur  l'entame de  match  (8-7,
10e). Mais une baisse de régime de
l'équipe et une défense inexistante
permettent aux hôtes de finalement
mener très largement à la mi-temps
(20-11).  Pendant  la  pause  une
remise en question collective s'est
imposée.  La  deuxième  période,
toujours  aussi  brouillonne  mais
avec  une  équipe  beaucoup  plus
solidaire  et  engagée,  a  permis  de
montrer un tout autre visage. Mais
le retard pris était trop important et
la défaite (36-29) bien que logique,
laisse des regrets...

la défense passive a pesé lourd dans le résultat
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