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Handball
Samedi les fi lles du Bohc se sont déplacées à Millau dans le cadre d’une 
rencontre amicale. En plus d’un itinéraire chamboulé (du fait des 
100 km de Millau), la tâche allait s’avérer plus compliquée que prévue 
face à Mazamet. En eff et, les Millavoises descendent juste du niveau 
régional et comptent bien y ré-accéder en fi n de saison.
Pourtant, d’entrée de match, c’est bien la jeunesse belmontaise qui 
prend les devants, notamment grâce à une défense bien maîtrisée (2-3 
à la 15’). En attaque, les fi lles sont plus timides et du coup rendent trop 
de ballons à l’équipe locale qui n’en demandait pas tant pour faire la 
diff érence et rejoindre ainsi les vestiaires avec 3 buts d’avance (7-4).
En seconde période, Belmont retrouve un peu de jeu sous l’impulsion 
notamment de Sandrine qui est récompensée par ses prises de risques 
et Audrey tient la baraque derrière une défense retrouvée. Avec seule-
ment 2 longueurs de retard à 15 minutes de la fi n (10-8) tout semble 
encore possible, mais c’est à ce moment là que Millau accélère et infl ige 
un 4-0, psychologiquement dur à surmonter. Les « roses et noires » ne 
baisseront jamais les bras et le coup de siffl  et fi nal est donné sur le score 
de 18-10 en faveur de Millau.
Le match s’est déroulé dans un esprit des plus sportif et malgré l’écart 
les fi lles auront montré une belle cohésion du groupe pendant et après 
le match autour d’une table.
Les 2 équipes se rencontreront à nouveau au cours de la saison, mais 
cette fois dans un cadre plus offi  ciel, celui du championnat. Les fi lles 
devront alors aborder ce match sans ce complexe d’infériorité, qui alors 
leur off rirait une réelle chance de l’emporter !
Le groupe  : Laetitia, Aurélie, Karine, Sandrine, Stéphanie, Jessica, Ka-
ren, Elodie, Lucie, Audrey. Briçou et Mam’s pour la table de marque…

SUR RANCE


