Handball Vallée-Vézère : les moins 18 filles à l'honneur
Écrit par Alain RASSAT - Mis à jour Dimanche, 10 Avril 2016 21:03

Les moins 18 filles (en photo) ont gagné à domicile ce week-end du 9 avril 2016 sur le score de
32 à 23 contre l'entente Piegut/Montbron. Les commentaires des coachs : "Les Vézèriennes
s'imposent dans les premières minutes et terminent la première mi-temps avec 11 buts
d'avance. Un petit relâchement en deuxième mi-temps permet à l'entente de remonter au score.
C'était sans compter sur le réveil des locales qui maintiennent l'écart et terminent leur match de
la meilleure des manières, ensemble et avec le sourire. Félicitation les filles !"

L'équipe des loisirs se déplaçaient à Beynat où ils perdent 30 à 18. "Les deux premiers tiers
temps ont été très serrés, trois points d'écarts à la fin du deuxième tiers temps. Le score se
creuse à l'entrée d'un des meilleurs joueurs de Beynat sur le dernier tiers temps. Sachant que
l'équipe de Beynat jouait avec cinq joueurs ayant un niveau senior et jouant habituellement des
matchs de championnat. De ce fait, un dernier tiers temps difficile".

Les – 11 garçons se déplaçaient à La Force pour un match de championnat où ils se sont
inclinés 32-15. "Premier et dernier tiers temps difficiles avec un manque de défense
individuelle. Face à une équipe de La Force en pleine forme qui enchaînait les passes
décisives, les jeunes du HBCVV montrent de bonnes choses en attaque au second tiers
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temps".

Les seniors garçons devaient recevoir samedi à 19h Montpon-2. A 19h30, l'équipe visiteuse
n'étant toujours pas arrivée, elle est déclarée forfait par l'arbitre officiel. Avantage au score pour
Vallée Vézère 20-0.

Stage de hand. Mardi 19 et Mercredi 20 Avril, le HBCVV organise un stage de formation pour
les jeunes de 8 à 15 ans. Tous ceux qui sont intéressés (licenciés et non licenciés) sont les
bienvenus. Une bonne occasion pour découvrir ce sport.
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