Moins de 18 filles Excellence région : Bordes-ABOHB : 37-30 (22-14)
« Journée portes ouvertes ! »
A quoi sert de prévenir ses joueuses des points forts de l’adversaire avant le match, si les
consignes ne sont pas appliquées ?
« Bordes va jouer les montées de balle et l’engagement rapide, il va donc falloir limiter les
pertes de balle et assurer un repli dynamique et agressif ». Avec 17 passes à l’adversaire ou
dans les pieds, un repli lymphatique dos au ballon, on ne peut pas dire que ce fût le cas…..
« Bordes va multiplier les duels, il va donc falloir s’entraider en défense centrale ». Devant
l’échec ou la non application des consignes sur ce projet collectif défensif, Michou va être
obligé (un peu tard ?) de changer de tactique et faire prendre la n°10 en stricte en fin de
1ère mi-temps.
« C’est dans la difficulté qu’il faut se serrer les coudes ». Fonfon contrariée par une
remarque du coach va refuser de retourner sur le terrain ( !). Bonjour l’esprit d’équipe !
Valentine déçue de son non match (13 pertes de balle) ne voudra pas non plus revenir sur
le terrain en fin de rencontre !
Que se passe-t-il quand il y a plusieurs capitaines sur un bateau en cas de tempête ou
quand les membres de l’équipage ne suivent pas les consignes?...... Il coule !
Si l’on rajoute à tout cela la sortie prématurée de Fyona, un de nos piliers défensif, victime
d’un KO suite à un choc à la tempe, on comprend mieux cette contre performance. Bordes
ne comprenait pas en fin de match comment notre équipe, vu le jeu proposé, avait pu faire
match nul à St Médard (véritable exploit pour elles).
Pourtant le début de match fût équilibré ; Chacha (qui a retrouvé ses sensations après 3
matchs en demi-teinte), avec un 4 sur 4 ( !), Emma avec un missile répondent aux « un
contre un » de la n°10 : 6-5.
Marie, Ambre, Fonfon, Valentine avec un doublé passent même devant (9-10) à la 10ème
minute.
Les 2 exclusions bien sévères coup sur coup d’Emma trop esseulée dans le secteur central
vont changer la physionomie du match. Bordes nous passe un 4-0 sur la 1ère exclusion (1310) et un autre 4-0 pour la 2ème exclusion (21-13).
Sarah ne peut à elle seule pallier aux errements défensifs de ses partenaires qui ne savent
toujours pas garder le ballon en infériorité numérique ni renforcer le secteur central en
défense! Si l’on rajoute les 7 immanquables face à la gardienne locale, on comprend mieux
le score à la mi-temps : 22-14.

Suite à l’échec collectif de notre défense, le choix est fait de prendre en stricte la n°10
pendant toute la 2ème période.
Ambre, repositionnée par la force des choses au poste d’arrière s’en sort plutôt bien en
attaque avec 6 passes décisives, malgré quelques pertes de balle préjudiciables. Mais la
comparaison avec Fyona en défense n’est pas du même tonneau !
Marie s’arrache enfin en pivot pour son record de buts (4 !).
Emma avec 6 buts, 10 passes décisives, des replis à la pelle reste notre valeur sûre,
dommage qu’avec la fatigue elle retombe dans ses travers en cherchant son pivot ou en
voulant passer à 6 mètres au lieu de continuer à envoyer des missiles de loin tant que la
défense ne monte pas sur elle…..
Chacha bien servie, mais aussi sur des actions personnelles score comme un métronome :
11 sur 14 !
Eva s’en est plutôt bien sorti sur la prise en stricte, avant de se faire exclure sur une faute
grossière et finit bien en attaque avec 2 interceptions, une passe décisive et 2 buts.
Anaïs n’a pas été récompensé de sa débauche d’énergie en contre attaque, faisant rebondir
trop fort le ballon sous la jambe de la gardienne par 2 fois.
A noter les 4 montées de balle jouées avec des relais réussies par nos rouges et bleues : une
1ère !!
Mais alors, pourquoi nos Basques n’ont-elles pas réussi à inverser la vapeur comme à leur
habitude ?
Bordes va trouver un peu trop facilement les solutions sur les ailes, nos n°1 défensifs
flottant systématiquement prés de leurs arrières même sans décalage adverse, laissant la
voie libre vers le but au lieu de rester face à leurs vis-à-vis…….
« Trop d’erreurs individuelles que ce soit en attaque, mais surtout en défense (en plus des
problèmes évoqués en introduction) vont rendre la victoire aisée au Béarnaises, même si
(maigre consolation) nous gagnons la 2ème période d’un but (15-16). »
Les statistiques : 69 % de réussite aux tirs, 47 pertes de balle (!!) dont 13 tirs, 22
immanquables ( !) dont 12 face à face avec la gardienne, 2 PPCI
Les marqueuses :
Chacha : 11 buts sur 14 tirs !, 5 pertes, 3 immanquables, 3 PPCI
Emma : 6/10 !, 9 pertes, 3 immanquables, 12 PPCI !!

Marylou : 0/2, 5 pertes de balle, 4 immanquables et une défense sur l’aile à améliorer !
Fyona : 1 perte, 1 PPCI
Fonfon : 1 sur 2, 1 perte, 1 immanquable et une attitude à revoir….
Marie : 4 sur 4 ! Mais des blocs à mieux tenir…
Ambre : 1 sur 2, 5 pertes, 1 immanquable, 7 PPCI !
Anaïs : 1 sur 3, 4 pertes, 3 immanquables, 1 PPCI
Eva : 2/4, 4 pertes, 3 immanquables, 2 PPCI
Téa : 1 sur 1. Mais des blocs à mieux tenir…
Valentine : 3/8, 13 pertes, 4 immanquables, 3 PPCI
Sarah : 12 arrêts soit 24 % d’arrêts.

