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Le week-end du 4 février 2017 a été maussade pour les handballeurs de Vallée Vézère
(HBCVV) qui n'enregistrent que des défaites. Les résultats sont accompagnés des
commentaires des coaches. C'était un match test pour les -15 filles : "avec une défense en
individuel, ce qui a bouleversé les Vézériennes, mais elles ont développé de nouvelles facultés
! Le 1 contre 1 et la prise d'espace libre, ça progresse, encore du sérieux et de la
persévérance".

Les - 15 garçons se déplaçaient à Saint-Astier avec un effectif plus conséquent que sur les
deux derniers matchs. "Le début de la rencontre est assez équilibré mais à cause de leur
défense, décidément trop friable, les Montignacois n'arrivent pas à passer devant. Les locaux
en profitent pour prendre 3 buts d'avance à la 12eme minute. Les visiteurs accélèrent
légèrement et reviennent à égalité à la 14eme (7-7). Après un temps mort pris par St Astier, et
suite à l' impatience des jeunes Montignacois en attaque, les locaux arrivent à la pause avec 4
buts d'avance (16-12). La deuxième mi-temps est catastrophique pour les Vézèriens. Ils
n'arrivent pas à mettre en place leur jeu d'attaque et subissent contre attaque sur contre
attaque. Ils se voient infliger un 7-0 (25-15). Les Montignacois décident alors de mettre plus
d'intensité en défense, ce qui leur permet de remonter au score. Malheureusement, cela ne
dure que 5mn. Ils retombent dans leurs travers suite à une infériorité numérique. Score finale
42-27. Une grosse déception car cette équipe était a leur portée, il faudrait réitérer les 5
minutes intéressantes défensivement sur toute la durée d'un match".

Match compliqué pour les Cro-Keuses : "toutes les filles ont joué en dessous de leurs
possibilités. Nous ne retiendrons que le dernier quart d'heure où après un temps mort, les
Vézériennes ont appliqué la seule consigne, et qui est avant tout la plus importante, se faire
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plaisir. Consigne appliquée avec succès. Malgré tout, défaite 29 à 16.

Les seniors 2 de l'entente Vallée Vézère/Sarlat recevaient Champcevinel 2 ce dimanche.
"Malgré une entame de match intéressante, les Cro-Magnons arrivent à la pause avec un retard
de 5 buts (13-8), notamment à cause d'un trop grand déchet au tir. La deuxième mi-temps est
assez semblable, des tirs trop rapides, un manque de jeu collectif, qui se transforment en
contre attaque pour les visiteurs. Score final : 32-19 pour Champcevinel".

Les Belettes se déplaçaient à Pessac. "L'entame du match est équilibrée et les deux équipes se
tiennent au coude à coude. Puis s'enchaîne une série de perte de balle des visiteuses dont
profites l'équipe locale. Un écart se creuse et permet aux Pessacoises de rentrer au vestiaire
sur le score de 18-12 pour elles. Le début de deuxième période est meilleur pour les Belettes
qui leur permet de revenir un petit peu au score. Malgré ce sursaut, nous retombons dans nos
travers et les pertes de balle et les mauvais choix sur les montées de balle permettent aux
locales de récupérer les ballons et de les utiliser à bon escient pour faire croître leur avantage.
Le score est fait et la victoire est méritée pour Pessac sur le score de 36-27."

- Photo : les moins de 15 filles du Handball Club Vallée Vézère.
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