HBCVV : les Cro-Magnons toujours en lice en Coupe de Dordogne
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Handball Club Vallée-Vézère : les résultats du week-end du 22 février 2020...

Victoire 50 - 27 en Coupe de Dordogne contre Champcevinel 2 pour les seniors garçons. "Une
très bonne défense et des arrêts du gardien nous permettent de récupérer beaucoup de
ballons pour marquer en montée de balle. Un match sérieux, mais attention à ne pas se
déconcentrer en défense".

En ce week-end de coupe de coupe de la Dordogne, les moins de 15 garçons de l’entente se
rendaient à Champcevinel. C’est sur une défaite (38-17) et un bilan mitigé que s’est achevé le
match. "Les consignes de début match n’ont pas été respectées en première mi temps et
permet à l’adversaire de creuser l’écart (19-6). En seconde mi temps, n’ayant plus rien à
perdre, les joueurs se lancent d’avantage, vont plus vers le but et tentent de nouvelles choses".

Les moins de 11 mixtes se déplaçaient à Sarlat pour les quarts de finale de coupe de
Dordogne. "Les jeunes Vézériens se sont sont déplacés seulement à 5, sans remplaçant
contre 12 Sarladais. Un match magnifiquement bien mené de la part de nos jeunes. A la
mi-temps, 12-12, à la fin du match 21-21. Malheureusement, arrivés aux tirs aux buts, les
jeunes n'ont pas réussi à concrétiser leurs tirs. Une défaite qui a plus le goût d'une victoire
avec cette belle prestation. Bien joué les jeunes, il faut continuer ainsi. Merci aux parents
venus en nombre nous encourager".
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Déplacement à St Aulaye pour un match de coupe pour les moins de 11 garçons. "Nous avons
fait un beau match mais en face deux joueurs ont fait la loi et ont réussi à épuiser nos joueurs,
qui, encore une fois en déplacement sans remplaçant, ont fait un match où ils ont tout donné
mais n'ont pas tenu sur la durée. Défaite 28 à 20. Vraiment dommage, avec un peu plus de
monde, on aurait pu aller plus loin. Merci aux spectateurs qui ont fait le déplacement !" Cl-Pr-D
.

- Photo : les moins de 15 garçons du HBCVV en pleine action (archives)
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