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Résultats de la semaine     :  

Treignac1    (se joue ce soir)     AVB1
 AVB2   3 - 0  Egletons2

BEC2      ??    AVB3
AVB4   0 - 3   Laguenne3

Demande
insolite     !  

Un AVBiste demande à tout
porteur de microbes d’éviter
les bises aux entraînements 

!    
#malades

Image     :http://crayondhumeur.blogspot.fr/2015/02/tousse-pour-un.html?
spref=pi&m=1

LOGO     : second tour

Vote jusqu’à samedi   !  

Coupe de France     :   BOURGES 3-2 AVB

Les Avbistes savaient que cette saison de Coupe de France ne
serait  pas  de  tout  repos  vue  les  équipes  engagées  dans  la
compétition  excellence  cette  année.  Combronde  qui  nous  a
toujours battu, Koala Ensues qui est champion de France en titre
et  qui  avait  fort  impressionné  à  Valence  et  Bourges  qui  a
actuellement réussi à retourner la tendance vu que c’est une
équipe toujours  battue par les avbistes sauf depuis  la  saison
dernière ou c’est fanni…..A cela s’ajoute un groupe avec blessés
et absent et donc il faut composer à chaque match.

Le groupe, face à un calendrier défavorable a entamé la compétition et a grillé une
cartouche d’espoir  pour  ne pas  fnir  dernier  du Groupe en perdant  à  domicile  contre
Bourges. Ce fut l’heure du déplacement en Provence et un match où nous opposons une
bien belle résistance pour aller y gagner 1 set. Combronde s’en est suivi et le groupe
semblait déjà en vacances de noël !!!!

La phase retour attaquait dimanche dernier avec le déplacement à Bourges et les
rouges  attaquèrent  la  rencontre  trop  tard,  jouant  avec  un  poids  qui  les  suit  depuis
quelques  matchs….Pourquoi  et  comment  s’en  débarrasser ?  On trouva  une  pointe  de
solution dans le troisième et quatrième set, les remportant sans conteste de l’adversaire
qui  se  mit  à  douter.  Le  cinquième set,  fut  un  mano  à  mano  avec  les  berruyers  qui
gardèrent la victoire chez eux au bout du cinquième 15/13.

Nous  n’avions  pas  d’objectif  plus  simple  que  celui  de  se  renforcer  en  vu  de  la
compétition honneur la saison prochaine. Pour autant, il reste 2 matchs à domicile à venir,
avec 2 belles équipes et l’espoir est là, d’opposer une belle résistance et pourquoi pas
créer une surprise dans des matchs sans aucun enjeu si ce n’est celui de se faire plaisir. 

Le match couperet du mois de Mars sera quand à lui décisif pour la qualifcation aux
phases fnales que nous avons vécu à 4 occasions….alors pour nos fdèles supporters, et
sur un mal entendu une surprise pourrait pointer le bout de son nez….ils le méritent tant
eux que les supporters engagés.

Prochaine rencontre le week end du 4 février, à Brive, face aux Koalas (13) ! 


