Handball : les jeunes à l'honneur ce week-end
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Pour les jeunes du HBCVV (Handball club Vallée-Vézère soit Terrasson-Montignac-Peyrignac),
c’était un week-end riche en événements (le 6 novembre 2016). Les seniors Cro-Magnons se
déplaçaient à Thiviers. Les réactions des coachs : "une première mi-temps bien jouée, mais
hélas une deuxième mi-temps moins glorieuse. L’objectif est de mieux faire à domicile".

Les seniores Belettes avaient un (long) déplacement compliqué à Anglet, équipe du haut de
tableau, pour le compte de la cinquième journée. "Le début de match était compliqué à cause
de fautes techniques individuelles au niveau des passes et des réceptions. Tout de suite,
l'équipe recevante monte de très nombreuses balles et le tableau d'affichage montre une
déroute collective importante. La mi-temps arrive et l'écart est déjà fait 18-6. Les joueuses
d'Anglet continuent sur leur rythme et les Belettes n'arrivent pas à le suivre. Un grand merci à
Rebecca dans les buts et désolé de t'avoir laissé seule face aux attaquantes adverses. Il va
falloir retravailler sérieusement et surtout ne plus baisser les bras pendant le match même dans
les moments compliqués".

Les Cro-keuses recevaient Sainte Foy ce week-end. "Une première mi temps où les deux
équipes prenaient le score tour à tour. A la pause, les visiteuses mènent d'un petit but. Le
retour des vestiaires fut plus compliqué pour les locaux qui encaissent un 5 à 0. Le retour fut
impossible et les Cro-keuses encaissent une défaite difficile 22 à 16. Malgré ça, les filles se
sont battues collectivement. Le match aurait pu finir avec le même score mais inversé. Il faut
encore travailler le collectif pour peaufiner les détails qui permettront les victoires".
Les moins de 11 ans se déplaçaient à Eymet pour leur deuxième match de championnat.
"Malgré un certain relâchement en deuxième mi temps, les Vézèriens ont effectué un bon
match et ont été très investis. Ils sont sur la bonne voie pour cette saison ! Victoire 19 à 18".
Les moins de 13 ans filles se déplaçaient à Bergerac. "Un match bien satisfaisant puisque les
filles ont perdu de 5 buts (18-13). Une équipe en face largement à notre portée, les
Vézèriennes se sont bien battues même si l’entame de match a été difficile".
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L'équipe des moins de 13 garçons se déplaçait samedi après-midi à Chamiers. "Un match très
solide lui permet de prendre l'avantage tout au long de la rencontre. Toutefois un léger temps
faible apparaît dans la 3ème période qui voit l'adversaire réduire l'écart et même revenir au
score dans la dernière minute malgré un +2 pour les Vézèriens. Match nul 21-21 mais une
équipe en réelle progression, une défense qui monte en puissance et des attaques relativement
construites".

Les moins de 15 garçons recevaient à Montignac leurs homologues de Bergerac. "Les jeunes
Vézèriens entament la rencontre de bonne manière. Grâce à leur défense et un bon gardien, ils
prennent rapidement les devants et ont jusqu'à 8 buts d'avance. 16-8 à la mi-temps. La
seconde période repart sur les mêmes bases. Bonne défense, nombreux arrêts du gardien et
montées de balle rapide font que l'écart gonfle petit à petit. Score final : Victoire des
Montignacois 30-16. Des progrès dans le jeu de transition et en défense sont à souligner.
L'assiduité aux entraînements porte ses fruits".

Le week-end du 12 novembre 2016...

Les supporters peuvent venir encourager les équipes jeunes du HBCVV samedi après-midi à
Montignac et en début de soirée à Sarlat les équipes premières en entente qui reçoivent Les
Girondin(e)s de Bordeaux.

Les - 13 garçons reçoivent samedi à 13h30 Champcevinel, les - 15 filles à 15h face à Sarlat, les
- 15 garçons reçoivent Tocane à 17h, les -11 mixte reçoivent Lalinde dimanche à 11h, tournoi
de secteur pour les - 9 de 13h30 à 16h30 dimanche, c'est ouverts à tous les petits
Cro-Magnons de 6 à 8 ans qui ont envie de tester cette discipline et c'est gratuit et sans
engagement.

Les seniors filles-1 Belettes reçoivent Girondins de Bx samedi à 19h30 à Sarlat et les seniors
garçons 1 l'Entente-Sarlat-HBCVV reçoivent également à Sarlat les Girondins de Bx à 21h30.
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Supprimer
Les jeunes à l’honneur ce week end !
VÉZÈRE - HBCVV
CHE 6 NOVEMBRE 2016

HANDBALL CLUB VALLÉE
· DIMAN

Les moins de 11 ans
se déplaçaient à Eymet pour leur deuxième match de championnat. Malgré un certain
relâchement en deuxième mi temps les Vézèriens ont effectué un bon match et ont été très
investis. Ils sont sur la bonne voie pour cette saison !
Victoire 19 à 18
.
Les moins de 13 ans filles
se déplaçaient à Bergerac. Un match bien satisfaisant puisque les filles ont perdu de 5 buts
(18-13). Une équipe en face largement à notre portée, les Vézériennes se sont bien battues
même si l’entame de match a été difficile.
L'équipe des moins de 13 garçons
se déplaçait samedi après-midi à Chamiers. Un match très solide lui permet de prendre
l'avantage tout au long de la rencontre. Toutefois un léger temps faible apparaît dans la 3ème
période qui voit l'adversaire réduire l'écart et même revenir au score dans la dernière minute
malgré un +2 pour les Vézèriens.
Match nul 21-21
mais une équipe en réelle progression, une défense qui monte en puissance et des attaques
relativement construites.
Les moins de 15 garçons
recevaient à Montignac leurs homologues de Bergerac. Les jeunes Vézèriens entament la
rencontre de bonne manière. Grâce à leur défense et un bon gardien, ils prennent rapidement
les devants et ont jusqu'à 8 buts d'avance. 16-8 à la mi-temps. La seconde période repart sur
les mêmes bases. Bonne défense, nombreux arrêts du gardien et montées de balle rapide font
que l'écart gonfle petit à petit. Score final :
Victoire des Montignacois 30-16
. Des progrès dans le jeu de transition et en défense sont à souligner. L'assiduité aux
entraînements porte ses fruits.
Les Cro-Magnons
se déplaçaient à Thiviers. Une première mi temps bien jouée, qui se termine avec un score de
7-7. La communication et l'entraide ont induit une défense exemplaire, de même pour l'attaque.
Cependant la deuxième mi-temps n'était pas si glorieuse, un relâchement s'est fortement vu.
Les Vézèriens se sont battus jusqu'au bout tout de même, l'objectif est de mieux faire à
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domicile.
Les Belettes
avaient un déplacement compliqué à Anglet, équipe de haut de tableau ainsi que premier long
déplacement, pour le compte de la cinquième journée. Le début de match est très compliqué à
cause de fautes techniques individuelles au niveau des passes et des réceptions. Tout de suite
l'équipe recevante monte de très nombreuses balles et le tableau d'affichage montre une
déroute collective importante. La mi-temps arrive et l'écart est déjà fait 18-6. Les joueuses
d'Anglet continuent sur leur rythme et les Belettes n'arrivent pas à le suivre. Un grand merci à
Rebecca dans les buts et désolé de t'avoir laissé seule face aux attaquantes adverses. Il va
falloir retravailler sérieusement et surtout ne plus baisser les bras pendant le match même dans
les moments compliqués.
Les Cro-keuses
recevaient Sainte Foy ce week-end. Une première mi temps où les deux équipes prenaient le
score tour à tour. A la pause, les visiteuses mènent d'un petit but. Le retour des vestiaires fut
plus compliqué pour les locaux qui encaissent un 5 à 0. Le retour fut impossible et les
Cro-keuses encaissent une défaite difficile 22 à 16. Malgré ça, les filles se sont battues
collectivement. Le match aurait pu finir avec le même score mais inversé. Il faut encore
travailler le collectif pour peaufiner les détails qui permettront les victoires.
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