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1er TOUR COUPE DE FRANCE FEMININE
LEGE CAP FERRET (NATIONALE 3) : 24
ANGLET BIARRITZ (NATIONALE 2) : 21
LES LEGEOISES POUSSENT ANGLET VERS LA SORTIE
Pour leur première rencontre officielle, les Légeoises ont réalisé un petit exploit en
poussant vers la sortie l’équipe de ANGLET BIARRITZ qui évolue au niveau supérieur.
Et au vu de la prestation des deux formations, la victoire de nos couleurs n’est pas
volée.
Avec une combativité et une volonté affichées, les filles du Bassin ont pris à la gorge et
surpris une formation pyrénéenne qui ne s’attendait sûrement pas à une telle
opposition.
Après 5 minutes, le ton était donné et les Légeoises faisaient la course en tête (4 à 1).
On aurait pu craindre avec les exclusions temporaires de leur capitaine qu’elles
perdent pied et qu’elles abandonnent leur avance mais il n’en fût rien. Bien au
contraire, elles montrèrent une solidité et une solidarité défensives qui repoussaient
toutes les tentatives visiteuses (4 à 1 à la 10ème minute). Posant son temps mort, le
coach visiteur voulait remettre ses filles dans le match,
Les Légeoises avaient les occasions mais leur inefficacité aux tirs profitait à ANGLET
qui, sans être brillantes, revenaient dans la rencontre (7 à 7 à la 19ème).
Quand pour la première fois les visiteuses passèrent devant et firent le break (9 à 11 à
la 28ème), on aurait pu craindre que les filles « craquent ». Mais malgré le peu de
rotation, elles s’accrochèrent et atteignirent la pause avec un tout petit but de retard
(11 à 12).
C’est avec les mêmes intentions que les locales reprirent le cours du jeu. Appliquées
sur leurs attaques, trouvant tour à tour des solutions au près sur des débordements,
sur leur jeu avec le pivot ou sur grand espace, elles profitaient même d’une exclusion
temporaire visiteuse pour inverser le score (15 à 13 à la 35ème).
Les visiteuses se montraient bien timides et même si elles revinrent au score (16 à 16 à
la 44ème), elles ne purent contenir les Légeoises . Les fautes se multipliaient et les
exclusions aussi. Ce sont nos filles qui les géraient le mieux. Restant dans leur match,
elles prenaient trois buts d’avance (21 à 18 à la 50ème). Avance qu’elles conserveront
jusqu’au coup de sifflet final et qui aurait pu être plus importante sans des
maladresses bien vite pardonnées. Christine GOUBET.
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QUALIFICATION REGION MOINS DE 18 ANS FILLES : CAMBO 10 – LEGE CAP FERRET 13
MONTPON 4 – LEGE CAP FERRET 20
CREON 8 - LEGE CAP FERRET 13
Avec un effectif renouvelé au 2 tiers, et après une bonne préparation débutée le 18
Août et conclue par une victoire probante en match amical face à ST MEDARD, notre
équipe se présentait Dimanche à CAMBO pour y jouer la qualification régionale face à
CAMBO (64), CREON (33) et MONTPON (24).
Ce tournoi important, car conditionnant toute la saison, nous a vu gagner les 3
rencontres et donc nous qualifier pour le Championnat Régional -18.
Après un 1er match très médiocre face à CAMBO (10 – 13). , nos joueuses se sont
ressaisies et ont su= élevé leur niveau de jeu (plus en rapport avec leur potentiel) pour
battre MONTPON (20 – 04) puis CREON (13-08) et terminer 1ères de la poule.
1er objectif atteint pour cette jeune équipe en reconstruction mais qui laisse augurer
des possibilités très intéressantes et laisse donc présager une saison positive.
Gilles GIRON.

PROGRAMME DES MATCHS – 19 /20 SEPTEMBRE
Plus 15 ANS FILLES NATIONALE 3 : MARMANDE - LEGE CAP FERRET. Samedi à 20h30.
PLACE AU CHAMPIONNAT A MARMANDE.
Pour leur première rencontre de Championnat, les Légeoises se rendront à
MARMANDE. Si le week-end passé et leur victoire face à la N2 d’ANGLET a laissé
entrevoir les possibilités du groupe, il n’en demeure pas moins qu’elles devront
reproduire ces prestations avec autant de combativité et de pugnacité pour atteindre
leurs objectifs.
Si MARMANDE n’a pas eu la même réussite (défaite face à MONT DE MARSAN), il ne
faudra pas sous estimer leur potentiel et surtout arriver à museler leur leader (vieille
connaissance puisqu’elle a porté nos couleurs) Anne Laure BURREL.
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FILLES PLUS DE 15 ANS REGIONAL : LEGE CAP FERRET – GIRONDINS DE BDX BASTIDE
Samedi à 20 h 30 à la nouvelle Salle des Sports de Lège CF.
FILLES MOINS DE 15 ANS : PESSAC – LEGE CAP FERRET. Samedi à 17h15.
FILLES MOINS DE 13 ANS : LEGE – ST MEDARD. Samedi à 14h.
FILLES MOINS DE 11 ANS : Tournoi Dimanche à St Loubès contre LE BARP, BELIN et
ANDERNOS.

78 avenue de Magudas
33700 Mérignac
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