
 

 

Moins de 18 filles Honneur région : St Loubes-ABOHB : 27-28 (11-14) 

« L’ABOHB joue avec le feu ! » 

Parties sans Valentine ni Carla (entorse et dents de sagesse), nos filles ne semblaient pas 

trop stressées vue l’ambiance festive dans le minibus ! 

Le début de mach leur donne raison grâce à un doublé de Fonfon, Téa, Marylou et Chacha 

(1-5) et même 2-8 avec encore Fonfon bien servie sur son aile comme Chacha et Marylou 

en contre. Emma assure en défense centrale, en couverture sur le pivot mais aussi en repli ! 

Petit relâchement coupable, nos filles se mettant au niveau de leurs adversaires, trouvent 

les poteaux, manquent de précision sur la dernière passe, ratent un penalty, encaissent des 

buts sur des tirs peu dangereux….. 8-11, malgré les interceptions, les passes décisives et la 

lucarne d’Emma, le 3ème but de Chacha, les passes décisives d’Ambre, le beau pivot et les 

blocs de Charlène. 

Michel tente de repositionner ses filles en défense pendant son temps mort (« l’arrière 

gauche prend toujours l’intervalle extérieur, ne laissez pas l’ailière gauche tirer car elle 

gagne ses duels avec Paloma, n’oubliez pas de redescendre doubler Emma quand le pivot a 

le ballon ! » 

Le jeu s’équilibre jusqu’à la mi-temps, Fyona appliquant les conseils défensifs à la lettre, 

Emma avec un doublé, Marylou répondant but pour but aux locales : 11-14. 

Les mêmes consignes sont répétées pendant la pause.  Hélas, elles ne vont pas être 

suffisamment appliquées ! Pire, Anaïs exclue sur une mauvaise défense à l’aile (avec un 

penalty à la clef), rentre trop tôt sur le terrain et reprend 2 minutes ! 

 St Loubes en profite doublement face à notre incapacité chronique de garder le ballon en 

infériorité numérique et passe devant contre le cours du jeu à la 42ème minute : 16-15 ! 

Nos Basques viennent d’encaisser un 5-1 inquiétant ! 

Heureusement que Paloma hausse son niveau de jeu pour stopper l’hémorragie avec 

quelques belles parades éclatées (dont une en pleine face !). 

Marylou qui fait exclure son vis-à-vis, obtient un penalty qu’elle transforme aussitôt. Les 

égalités s’enchaînent dans un véritable bras de fer. Fonfon, Fyona, Marylou  montre le bon 

chemin. 



Ambre en net progrès, permet à son équipe de reprendre l’avantage, multiplie les passes 

décisives à son pivot, fait exclure son vis-à-vis !19-20. 

Les replis gagnants d’Emma, ses interceptions sont précieuses, Téa bien servie en pivot 

réussit le doublé, Fyona  qui montre de façon encore trop épisodique ses capacités, fait 

parler son bras, permettant aux rouges et bleues de refaire le break : 21-24 à 6 minutes du 

terme. 

Michel utilise ses 2 derniers temps mort pour demander à ses filles de garder le ballon, de 

faire tourner, d’aller chercher la faute et de ne tirer qu’à bon escient. Peine perdue !  

Face à la double stricte des locales, alors que les espaces s’ouvrent et qu’il faut jouer en 

mouvement, nos ailières se cachent, nos arrières dribblent trop tôt, les tirs sont forcés et 

précipités, les coups francs mal joués….. St Loubes revient à égalité : 25-25 !! 

Dans les dernières secondes, Anaïs (qui est un peu passée à côté de son match), reçoit un 

bon ballon de décalage sur son aile, ouvre son angle au maximum et marque le but de la 

victoire à la grande joie de toute l’équipe ! 

« Encore une victoire à l’arraché alors que nous avons plusieurs fois mené de plusieurs 

longueurs ! Il va falloir gagner en sens tactique, gérer les temps forts et les temps faibles, 

faire vivre le ballon et jouer en mouvement, mieux respecter des consignes simples….  

Côté satisfaction, le travail engagé pour jouer avec les pivots commence à payer, tout 

comme la libération de bons ballons pour nos ailières, les replis gagnants, les progrès de 

certaines. Il va falloir encore hausser notre niveau de jeu pour se mettre à l’abri face aux 

prochains adversaires et conserver notre 1ère place. » 

Les statistiques : 50 % de réussite aux tirs, 38 pertes de balles dont 18 tirs, 20 

immanquables dont 11 face à face perdus avec la gardienne, 2 penalties, 36 PPCI. 

Les marqueuses :  

Chacha : 3 buts sur 5 tirs, 3 pertes de balle, 2 immanquables 

Emma T. : 4/8, 10 pertes, 5 immanquables, 12 PPCI !!! 

Marylou : 5/7 !, 6 pertes, 3 immanquables, 4 PPCI 

Ambre : 3 sur 4 !, 5 pertes, 3 immanquables, 8 PPCI !! 

Fonfon : 4/5 !, 1 perte, 2 PPCI 

Charlène : 1/1 

Eva : 0/1, 1 perte, 1 immanquable 



Fyona : 2/5, 6 pertes, 1 immanquable, 5 PPCI ! 

Anaïs : 1 sur 2, 4 pertes, 3 immanquables 

Téa : 3/6, 4 pertes, 4 immanquables, 5 PPCI ! 

Paloma : 16 arrêts soit 40% d’arrêts. 

 

 


