Handball : des résultats prometteurs pour la suite
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Au HBCVV, les résultats du week-end du 8 octobre 2016 sont "prometteurs pour la suite
des championnats". Les Moins de 15 garçons s'imposent 26 à 16 face à l'équipe 2 de
l'entente Sarlat/Belves. "Grâce à ses individualités en attaque et une bonne défense
collective, les locaux prennent rapidement l'avantage et ont jusqu'à 5 buts d'avance. Mais le
collectif sarladais, par des mouvements de qualité, perturbent la défense visiteuse et reviennent
au score, 13-10 pour les locaux à la mi-temps. Les jeunes Vézèriens entament la seconde
période tambours battants et infligent un 4-0 (17-10 à la 33ème). L' écart gonfle jusqu' à 10
buts. Il se maintiendra jusqu'à la fin de la rencontre. Le point positif a été la défense qui a
permis d'avoir des munitions faciles en attaque. A noter la bonne prestation du gardien,
Maxime, qui arrête notamment 5 jets de 7 mètres. Les efforts à l’entraînement commencent à
porter leurs fruits".

Les moins de 13 garçons s'inclinent devant Montpon et malgré un très bon match des
Vézériens, les visiteurs remportent la rencontre sur le score 22-19.

Les moins de 13 filles se déplaçaient à Périgueux. Avec le manque d'effectif des Vézèriennes,
le match s'annonçait compliqué. Des choses intéressantes ont tout de même été vues au
niveau offensif surtout par une bonne vision du jeu et des coéquipières. En espérant voir le
collectif plus complet dès la semaine prochaine. Les moins de 15 filles recevaient l'entente
Lalinde/Eymet. Match perdu largement malgré la volonté de nos joueuses. Même avec l'écart
de but au tableau elles se sont battues jusqu'au bout. Elles ont appliqué les exercices de
l'entraînement, le progrès se perçoit de match en match.

Les Cro-Magnons, équipe 2 séniors garçons de l'entente Vallée Vézère/Sarlat, s'imposent
à St Astier 28-21 face à l'équipe 2 de l'entente St Astier/ Chamiers. "Les visiteurs entament
bien la rencontre et prennent un avantage de 4 buts assez rapidement. Après les premiers
changements, les Vézèriens perdent en mobilité et se font surprendre à plusieurs reprises en
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attaque par le même enclenchement. Les locaux arrivent à la pause avec un but d'avance
(11-10). Au retour des vestiaires, les Montignacois changent leur système défensif. Bien leur en
a pris, ils infligent un 10-1 en 15 minutes. Ils se relâchent par la suite et permettent aux locaux
de revenir un peu, mais ils tiennent bon et remportent la partie 28-21. A noter les bons débuts
du jeune pivot Anthony et la bonne prestation du gardien Maxime".

L'équipe première des seniors garçons recevait Brax à Sarlat et s'incline 26-30.

Les Cro-keuses décrochent une belle victoire à Chamiers 15-14, un match important en
vue de la qualification pour la deuxième phase en pré-région.
"En début de rencontre, le stress et le trop vouloir bien faire ont entraîné des pertes de balles
en attaque. L'équipe reste cependant au contact en réalisant de très bonne défense. Au fil des
minutes, l'équipe prend confiance en elle et mène logiquement à la pause sur le score de 8 à 4.
Au retour des vestiaires, les Cro-keuses n'arrivent plus à trouver des solutions simples. Le jeu
d'attaque devient trop fébrile ce qui permet de redonner confiance aux adversaires. L'équipe ne
lâche rien, résiste jusqu'au bout. Il faudra travailler collectivement, comme cela a été le cas à
certains moments du match où le jeu proposé a été très bon".

Les Belettes font match nul 29 partout devant l'équipe de Nafarroa. "Le début de match est
équilibré et les deux équipes se tiennent au tableau d'affichage. Les Belettes arrivent à prendre
les devants mais sur une sanction de deux minutes arrivent à revenir et à passer devant juste
avant la mi-temps 15-14 pour Nafarroa. Au retour des vestiaires, les Belettes ont du mal à
re-rentrer dans leur match ce qui permet à Nafarroa de prendre 5 buts d'avance et de la
conserver jusqu'à la 45ème minute. Grâce à une force mentale et un courage sans faille, les
Belettes reviennent petit à petit au score et égalise à la 59ème minute. Nafarroa arrive à
marquer rapidement pour prendre l'avantage. Dans un dernier élan, les Belettes trouvent les
ressources pour égaliser et défendre ce match nul. Félicitations à elles pour n'avoir rien lâché et
s'être battues jusqu'au bout.

"Premier tournoi de la saison pour les moins de 9 organisé par le club de Cepe vert. Un effectif
de 7 enfants s'est déplacé pour ce tournoi. Pour la plupart, ce fut une première expérience sur
le terrain et les enfants sont heureux d'avoir participé. Jeudi dernier : premier match pour les
loisirs (photo ci-jointe) jeudi soir contre Sarlat. Une équipe renforcée à Vallée Vézère avec de
nombreuses recrues, le match s'est déroulé dans une bonne ambiance. Victoire des Vézèriens
16-15. Le repas qui a suivi a confirmé la convivialité entre les deux équipes."
Commentaires de et recueillis par Clara Pr. D.
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