SF1:Une finale pour finir :
Dans une salle comble comme jamais on ne l’a vu pour une
rencontre sénior féminine, nos filles disputaient la troisième
finale consécutive de la coupe des Yvelines. C’est avec une
équipe amoindrie numériquement, merci à Béa d’avoir répondu
présente, que les filles doivent disputer ce match.
L’entame de match est ratée et la première mi temps est un
vrai calvaire, l’écart montant même à 21 points d’écart. C’est
avec 14 points de retard que la pause arrive.
La machine se met alors et enfin en route, 7 points encaissés
dans la troisième quart temps puis seulement 4 dans le
dernier. Une grosse débauche d’énergie pour revenir et qui se
paiera dans les prolongations au cours de laquelle le manque de
lucidité se fait sentir. C’est dommage, car même au bord du
gouffre les filles ont su se remobiliser et faire preuve
d’orgueil.
On retiendra la combativité et le cœur dont on fait preuve les
filles et on peut imaginer qu’avec 1 ou 2 filles de plus on aurait
sans doute réalisé la passe de trois. Voici un objectif pour la
saison à venir: reconquérir la coupe des Yvelines!
Un grand merci aux dirigeants du club qui ont su se mobiliser
et mobiliser un public venu en nombre en très grand nombre.
Merci pour vos encouragements et votre soutien. On espère
vous voir nombreux la saison prochaine pour de nouvelles
aventures.
Virginie
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Victoire SM1 finales de la coupe des Yvelines :
Devant près de 300 personnes, nos seniors garçons ont conclu une
bien belle saison en s'imposant face à Maule de 10 pts en finale de
coupe des Yvelines. Félicitations à tous les joueurs : Adrien, Fred,
Maxence, Maxime, Éric, Pierre, Geffray, Clément, Christian,
Laurent, Julien.
Un grand bravo à vous messieurs pour cette belle performance.
Vivement l'année prochaine.
Alexis

