HBCVV : Un week-end presque parfait !
Mis à jour Lundi, 18 Mars 2019 11:32

Les moins de 15 garçons du HBCVV recevaient Le Bugue, une jeune équipe qui a débuté cette
année. Cette rencontre a été maîtrisée de bout en bout par les Montignacois qui ont su rester
sérieux jusqu'à la fin, ce qui est très appréciable, notamment par rapport au match de coupe.
Ils ont pu travailler leur nouveau système défensif face à une équipe qui a eu le mérite de ne
rien lâcher, malgré la différence de niveau. Victoire 53-8
Victoire des moins de 11 filles 13 à 7 face au Foyen Vélinois. Sans remplaçante et avec une
nouvelle venue, les montignacoises l'ont parfaitement inclue dans le groupe. Félicitations aux
filles qui ont tenu le match complet et ont fait le nécessaire pour maintenir le score. À noter une
belle partie de la part des gardiennes ! Bravo à l'ensemble du collectif.
Les moins de 11 garçons se déplaçaient eux aussi à Foyen Vélinois. Malgré un début de
premier tiers temps compliqué avec de nombreuses pertes de balles et de précipitations dans
les actions, nos jeunes ont réussi à prendre le contrôle du match en s'appliquant en défense et
en jouant collectivement. Victoire 10 à 15 qui fait du bien au moral...
Les moins de 13 filles se déplaçaient à Villeneuve sur Lot dans son gymnase impressionnant
qui a mis un peu de pression aux filles car avant nous il y avait un match de - 18 avec
beaucoup d'ambiance. Dès l'entame, nos jeunes ont du mal à mettre leur jeu en place, pas de
fixation en attaque, des montées de balles trop lentes, des passes à 10 qui ne servent à rien.
Par contre il y a eu de très belles actions avec les rentrées d'ailières très bien comprises pour
certaines joueuses. Ce match était largement à notre portée, dommage pour les filles. Il va
falloir travailler sérieusement à l'entraînement. Défaite d'un but 16 -15.
Les moins de 13 garçons de l'Entente HBCVV-CEPE VERT se rendaient chez leurs
homologues de Lalinde ce dimanche matin dans le but de conserver leur invincibilité dans la
poule de championnat. A l'image de leur match décevant de la semaine dernière à Eymet, nos
jeunes ont du mal à rentrer dans leur match, ne défendant ensemble que par séquences et
ayant du mal à trouver des situations de tir en attaque. Malgré ces séquences de match
irrégulières, nos joueurs atteignent la dernière période à égalité avec leurs hôtes 15 à 15. Un
sursaut d'orgueil de nos bleus et noirs et les maladresses adverses font creuser l'écart en notre
faveur pour un score final 23 à 27, un peu flatteur pour notre équipe. Bravo tout de même à
l'Entente, qui, sans faire un grand match, a su gagner en serrant son jeu en troisième période.

1/2

HBCVV : Un week-end presque parfait !
Mis à jour Lundi, 18 Mars 2019 11:32

Les moins de 15 filles recevaient l'équipe de Périgueux. Venues avec un collectif de 6
joueuses, nous avons joué à égalité numérique pour ne pas pénaliser le groupe. Match très lent
avec des pertes de balles en bataille. Mais, les Vézèriennes ont tout de même réussi à tenir le
match malgré ce manque de rythme. Victoire 21-14.
Les moins de 18 garçons recevaient Brax 2 pour un duel de mal classés. Les Montignacois
prennent rapidement un petit avantage face à des lot-et-garonnais qui se sont déplacés à 7. La
défense étagée des locaux gêne considérablement les Braxois qui commettent des pertes de
balles. Mais les visiteurs trouvent la parade et reviennent à hauteur à 10mns de la mi-temps
(10-10). Les jeunes cro-magnons intensifient la défense et les enclenchements offensifs
fonctionnent bien. 16-12 à la pause. La deuxième période est à sens unique. Les visiteurs
fatiguent et l'impact des Vézèriens ne fléchit pas malgré les rotations. Victoire 31-23. Première
victoire dans cette poule qui fait du bien au moral.
Ce week-end l'équipe 2 des seniors filles de l'entente recevaient Lalinde pour le 1er match de la
poule de pré-région. Dans un rôle d’outsider, les Cro-Keuses prennent vite la tête de la
rencontre et mènent au score rapidement. Mais dû à certaines petites imperfections, les
vézèriennes finissent par perdre le match 19 à 20. Je tiens à féliciter l'ensemble des joueuses
pour leur match et leur envie sur le terrain. Prochain rendez-vous le 16 mars à 21h à Bergerac
Retour à l'Excellence Région pour les Belettes pour la 12e journée et la réception de Périgueux.
Match très important puisque nous affrontions les premières du championnat invaincues. Le
début de rencontre des Belettes est un petit peu tendu, les filles ont du mal à se lancer
ensemble. Mais très vite elles se ressaisissent et mettent un 6-0 à l'adversaire à la dixième
minute. Cette réaction leur permet de finir devant à la pause, 14 à 6. La deuxième mi-temps
sera à l'image de la première. Un début un peu difficile puis une nouvelle réaction des
sarladaises. Une baisse de précision au niveau des tirs permet à Périgueux de rester à portée,
mais grâce à leur volonté, une énorme défense et quelques beaux arrêts, l'adversaire ne
reviendra jamais. Victoire 28-22. Après un match phénoménal face à Bergerac la semaine
dernière, les Belettes réitèrent l'exploit en dominant cette équipe de Périgueux. Félicitations les
filles, continuez comme ça! " Clara PRAT-DOUANE
- Photo : les moins de 15 garçons du HBCVV en pleine action
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