SF1: Nouvelle victoire :

Elan Yvelines Basket – Marne la Vallée 67-41
Placé en plein milieu des vacances scolaires cette rencontre avait tout d’un
piège surtout que notre adversaire n’avait pas encore connu la victoire.
Après une mise en route un peu longue, les filles ont pris l’ascendant sur
une vaillante équipe.
Il aura fallu une mi-temps pour se mettre dedans, et pourtant certains
passages de ce premier acte furent bon mais encore trop sur courant
alternatif! Après un départ plutôt bon le manque de concentration et de
rigueur font leur retour et permettent à nos adversaires de reprendre
confiance. Et même si le score à la mi-temps est à notre avantage (+6), la
prestation elle est en demi-teinte.
C’est avec une toute autre détermination que les filles entament la seconde
période avec une défense de nouveau agressive, un jeu en mouvement et
moins de paniers ratés. L’écart se creuse petit à petit et même si nos
adversaires marquent encore quelques paniers de loin cela devient de plus
en plus dur pour elle de suivre le rythme imposé.
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☺

MARNE LA VALLÉE

MATCH COUPE DE FRANCE SM1 :
Les SM1 joueront le 3ème tour de Coupe de France le dimanche 2/11/2014 à
17h30 au gymnase Ducasse - 54 Avenue F. V. Raspail - 94110 Arcueil

L’élan signe donc une 3° victoire consécutive et devra continuer sa marche
en avant le 9 novembre prochain du côté de Suresnes.
Malgré les vacances, les supporters sont venus nombreux et se sont fait
entendre! Merci à tous pour votre soutien.
Virginie

HERBALIFE :
MERCI de prendre contact avec le
club pour avoir des infos
supplémentaires et nous vous
mettrons en contact avec le
partenaire.
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