
Moins de 18 filles Excellence région : ABOHB-Marmande : 32-26 (14-14) 

« Du bon et du moins bon, un ABO encore en courant alternatif…. » 

Une fois encore, l’adage « un joueur averti en vaut deux », n’a pas d’écho pour notre 

équipe. Les filles étaient prévenues : comme au match aller la n°8 a joué en feintes, s’est 

engagé dans un espace pour déborder à l’opposé, a multiplié les passes en aveugle à son 

pivot…., la n°4 a tiré de loin….. 

Côté attaque, nos ailières Chacha et Eva démarrent fort : 4-2, mais nos arrières jouent à 

l’envers, voulant trouver leur pivot ou tirer à l’intérieur des 9 mètres, au lieu de tirer de 

loin. 

A quoi cela sert-il d’être grande, puissante si c’est pour jouer « petit bras » ? 

Quand on joue trop prés, on est gêné au moment de tirer, on ne voit pas sur les côtés et on 

multiplie les pertes de balle ! 

 0/5 pour Emma, 3 passes à l’adversaire pour Marylou, 4 pertes de balle pour Fyona… Nos 

filles sont capables de beaucoup mieux !! 

Les égalités s’enchaînent, pourtant le potentiel est visible, comme si une Ferrari n’arrivait 

pas à doubler une clio ! 

Fyona, Marie, Marylou, Ambre, Téa, Valentine (avec un triplé) trouvent enfin le chemin du 

but mais notre défense se fait avoir de façon un peu trop répétitive : 6-6, 10-10, 14-14 à la 

mi-temps. Il va falloir changer de stratégie ! 

La prise en stricte de la n°8 (aveu d’échec défensif collectif) va considérablement affaiblir 

les Lot et Garonnaises.  

Petit à petit nos Basques prennent l’avantage : Emma avec un doublé, tout comme Eva (qui 

signe un 4 sur 4), ou Chacha font le break : 22-18. 

Une avalanche d’exclusion (Chacha, Marylou, Emma et Fyona !) va ralentir notre 

domination. Heureusement que Sarah veille au grain, multipliant les parades, faisant 

trembler les bras adverses qui ne trouvent plus le cadre même sur penalties !  

Marmande a laissé passer sa chance de revenir….. 

Anaïs qui joue juste, Valentine en net progrès  qui attend les rentrées en 2ème pivot des 

ailières, écrasant de fait la défense, pour faire parler son bras de loin (5 sur 5 dans les 20 

dernières minutes), Emma qui multiplie les passes décisives, Téa qui peut enfin être bien 

servie en pivot grâce au travail des arrières qui font monter les défenseurs… On en 

redemande ! 



 Par contre  la relation arrière-pivot des visiteuses nous pose encore de gros problèmes ! 

Autre domaine de satisfaction, nos rouges et bleues jouent les montées de balle !  

Bon, d’accord la qualité des passes ou le choix des meilleures solutions n’est pas toujours 

au rendez-vous, mais l’intention d’utiliser les surnombres ou de prendre le repli adverse de 

vitesse est bien là, c’est encourageant (depuis qu’on le travaille !). 

Valentine, Ambre, Fyona, Sarah terminent le travail : score final 32-26 ! 

Un autre vaste chantier entamé depuis pas mal de temps, c’est le côté « tactique » 

individuel et collectif….. 

Prendre des informations à tous les instants, comme regarder le tableau de marque pour 

gérer au mieux les temps forts et les temps faibles (faut-il accélérer ou gagner du temps ?), 

repérer les points forts et les points faibles de l’équipe adverse et de son vis-à-vis ou du 

gardien pour trouver les meilleures solutions,  adapter son jeu aux consignes des coachs….. 

Important projet quand on voit des joueurs (ses) expérimentés qui n’y parviennent toujours 

pas en seniors, il est important de le travailler le plus tôt possible…. 

Les statistiques : 68%de réussite aux tirs, 38 pertes de balle dont 10 tirs, 9 immanquables 

dont 5 face à face avec les gardiennes, 24 PPCI. 

Les marqueuses :  

Chacha : 4 buts sur 6 tirs, 3 pertes, 2 immanquables, 1 PPCI 

Emma : 4/9, 10 pertes, 2 immanquables, 7 PPCI 

Marylou : 2/2, 4 pertes, 1 immanquable, 1 PPCI 

Fyona : 2/4, 7 pertes, 1 immanquable, 2 PPCI 

Eva : 4 sur 4 !, 0 perte, 1 PPCI 

Marie : 1/1 

Ambre : 2 sur 3, 4 pertes, 2 immanquables, 1 PPCI 

Téa : 4/4 !, 3 pertes, 3 immanquables 

Fonfon : 1 perte, 1 immanquable, 2 PPCI 

Valentine : 8/12 !!, 7 pertes, 3 PPCI 

Sarah : 18 arrêts !! (5 + 13) soit 45% (26% + 52% !!), 1 perte. 

 



 

 

 

 


