
...et se ressemblent !

Tout  comme  il  y  a  dix
jours,  ce  week-end  jouaient  les
trois  seules  équipes  ayant  déjà
entamé  leur  championnat :  Les
Seniors  1,  les  Seniors  B  et  les
U17F,   pour  des  fortunes
identiques à celles des matches de
la fin de semaine précédente. 

Voyage en Dracénie

Le  hasard  du  calendrier  à
fait  que  les  équipes  des  U17
féminines  et  des  Seniors  1  se
déplacées  toutes  les  deux  à
Draguignan  en  ce  samedi  17
octobre.  Les  deux clubs  repartant
bons amis  de ces rencontres avec
une victoire chacun.

Les  filles  ouvrirent  les
débats à 17h par une défaire sur le
score de 25 à 12. Une nouvelle fois
les  joueuses  en  vert  ont  livré  un
courageux  « combat »  mais  elles
sont tombées face à une équipe de
Draguignan menée par une joueuse
sortant  du lot  et  qui a  inscrit  pas
moins de 17 buts sur les 25 de son
équipe !

Dans  la  foulée,  avec  un
coup  d'envoi  donné  à  19h,  les
Seniors 1 s'imposent aisément face
à leurs homologues Draguignanais.

Aisément  oui  car  les  devants  ont
été  pris  dès  le début du  match
(4-10, 14e) et l'avantage n'a jamais
été  perdu.  Mais  dans  ce  très  bon
match  maîtrisé,  l'écart  à  malgré
tout  fait  « le  yo-yo »,  avec  une
équipe hôte qui a eu quelques bons
passages pour revenir un peu dans
le  match en revenant  à  trois  buts
peu avant la mi-temps (11-14, 24e)
puis surtout en infligeant un 6-0 en
milieu de seconde période faisant
passé le score de 13-23 (37e) à 19-
23  (43e).  Les  verts  finissent  par
gagner sans se faire trop peur, pour
un score final de 24 à 31. A noter
la superbe performance de Mathéo
avec  quasiment  50%  d'arrêt  (23
arrêts  pour  24  buts  encaissés),  et
les  deux  petites  inquiétudes  sur
blessure pour Yoann et Maxime.

Bis repetita pour la B

En ce dimanche après-midi
les  Seniors  B  accueillaient
Fréjus/Val  d'Argens.  Malgré  une
défense qui s'est montrée bien plus
présente,  le  constat  et  le
déroulement  sont  les  mêmes  que
lors du dernier match : un début de
match serré (5-5, 10e) puis un trou
d'air,  notamment  en  attaque  avec
plusieurs  échecs  au  tir  sur  des
positions ouvertes, qui  emmène  le

score  à  7  à  14  en  faveur  des
visiteurs  à  la  mi-temps.  Une
réaction  en  seconde  période
permettra  de voir  un  jeu collectif
un  peu  plus  élaboré  mais  sans
arriver  à  réduire  l'écart.  Avec  un
score nul sur la seconde mi-temps
(13-13)  l'équipe  B  s'inclinent
finalement sur le score de 20 à 27.

        Petit cri de guerre malgré la défaite         

A NE PAS MANQUER
CE WEEK-END     !
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