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Premier tournoi réussi pour les moins de 9 à domicile dimanche 17 novembre 2019... C'est une
première belle expérience pour eux sur le terrain et une surprise au niveau technique ! Les
mini Cro-Magnons ont appliqué ce qu'ils ont appris aux entraînements et ils ont été félicités.
Les parents et bénévoles ont été remerciés, ainsi que les arbitres jeunes pour leur implication,
sans qui cette journée n'aurait pas été aussi agréable. Vivement le prochain tournoi !...
Samedi, l'équipe mixte moins de 11 du HBCVV (Handball Club Vallée Vézère) recevait une
belle équipe de Chamiers. Dès le début de match les joueuses et joueurs ont mit la main sur le
ballon et après un premier tiers-temps équitable, le score a été en la faveur des locaux durant
tout le match, en s'accentuant au fil des minutes pour une victoire 14 à 9 ! Un bien beau match
avec une première victoire encourageante pour le reste de la saison. "Encore une fois merci
aux supporters venus en nombres" souligne le coach.
Les moins de 11 garçons recevaient Saint-Astier dans le gymnase de Montignac, chauffé par
la victoire des mixtes. Les Gouyats étaient prêts à en découdre afin de renouer avec la victoire
et on peut dire que cela a été chose faite. Un match plein de détermination qui permet de
mener dès le départ, pour un score sans appel de 34 à 13. "À noter, un bon match qui a permis
à de nouvelles recrues de prendre de la confiance pour la suite. Sans oublier encore nos
fidèles supporters qui se reconnaîtront".
Les moins de 13 filles recevaient l’équipe de Périgueux venue pour en découdre. "Les filles
font un très bon début de match. Une bonne défense collective permet aux Montignacoises de
stopper les attaques avant les 9 mètres. Le jeu commence à se mettre en place et les
contre-attaques permettent aux Vézériennes de mener au score. Les joueuses ont pris la
rencontre avec beaucoup de sérieux et le collectif se met en place doucement. De beaux arrêts
des trois gardiennes permettent de conserver l'avance au score et de remporter le match 27 à
20. C'est bien les filles, il faut continuer à être sérieuses aux entraînements".
Les moins de 13 garçons perdent 19-26 contre "l'armée" de Champcevinel. "Ils ont plutôt bien
défendu et sont restés solidaires en défense avec une bonne communication entre eux. Par
contre, beaucoup trop timides en attaque, les jeunes n'osent pas s'engager vers le but, ce qui a
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donné lieu à de belles parties de passes à dix devant leur défense. 3ème mi-temps beaucoup
mieux que les deux premières. Bref ils ont quand même été vaillants avec un seul remplaçant".
Défaite 16 à 18 pour les moins de 15 filles à Villeneuve sur lot. "Très déçues puisqu'elles ont
mené pratiquement tout le match ! Cependant la défense homme à homme a déstabilisé notre
attaque qui n'a pas su profiter des larges espaces pour s'engager et aller au tir. La défense a
été très positive avec de nombreuses interceptions, cela motive pour les matchs à venir. Beau
comportement collectif de l'équipe suite à l'exclusion d'une des leurs, après une décision
contestable du jeune arbitre en formation (3ème exclusion)".
Les moins de 15 garçons se déplaçaient à Mussidan ce week-end. "Les joueurs prennent le
match en main dès les premières minutes de jeu et enchaînent bonne défense et contres
attaques pendant 50 minutes. Victoire logique 39-21".
Déplacement, ce dimanche, des moins de 18 garçons à Tocane avec un effectif restreint de 6
joueurs. "Tout d'abord, un grand merci à Karim, coach de Tocane, qui s'est aligné sur notre
effectif. Les jeunes Vézèriens débutent bien la rencontre et restent à hauteur de leurs
adversaires durant toute la première période. Ils auraient même dû être devant à la pause mais
des tirs faciles hors cadre en ont décidé autrement. La deuxième période est du même acabit.
Les jeunes cro-magnons passent même devant à 10 mns du terme (18-19). Mais un manque
de lucidité en fin de match permet aux locaux de prendre définitivement l'avantage. Défaite
25-22. A noter dans les points positifs, un jeu collectif en amélioration par rapport aux matchs
précédents. Côté négatif, on ne trouve pas le cadre sur une dizaine de tir ouvert".
Les seniors filles 2 ont rencontré une belle équipe qui était en place, précise dans le jeu, de
Périgord Sud Ouest. "C'est ce qui a fait la différence. J'ai la sensation que les Cro-Keuses se
sont mis beaucoup de pression ce qui a engendré beaucoup de passes loupées à des
moments clé. C'est dommage car le score ne reflète pas la qualité de notre équipe. Les
joueuses ont encore bien fini le match, mais il faudra faire plus pour espérer gagner les
prochains matchs". Défaite 8-28.
Ce week-end les seniors filles 1 se déplaçaient à Poitiers, gros morceaux en face. "Après un
gros manque de replis et des erreurs offensives, les locaux prennent vite l'ascendant et finirent
à la mi-temps 22 à 7. En deuxième période, les Belettes mirent plus d'envie et replièrent pour
récupérer les ballons en donnant à cette seconde mi-temps une toute autre tournure. Défaite
40 à 19 mais très belle 2ème mi-temps".
Défaite 31-20 contre Bergerac pour les seniors garçons. "On arrive à faire une bonne première
mi-temps face à une très belle équipe (la meilleure qu'on ait rencontré). Derrière on lâche en
défense en deuxième mi-temps et on finit à -11. On retient une défense intéressante
notamment en 1ère mi-temps, une attaque placée correcte, mais on ne peut pas gagner un
match face à une équipe de ce niveau avec autant de pertes de balles. Marchés, passes
faciles interceptées, passage en force, c'est une bonne quinzaine de balles faciles perdues. Si
on ajoute les tirs à 6m loupés face à un très bon gardien, face à une équipe avec des joueurs
de région voir plus, on en prend 10 même si le score ne reflète pas la physionomie du match".
Cl. Prat-Douané
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- photo du tournoi des moins de 9
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