
 

 

Moins de 18 filles Honneur Région : Pessac-ABOHB : 27-28 (14-16) 

« Il va falloir gagner en régularité et en lucidité ! » 

Dans cette deuxième phase régionale, nos filles ont des prétentions. 

 Face à Pessac, elles étaient prévenues : « les locales ont 2 buteuses à surveiller de prés, la 

n°2 et la n°5 ! » 

Cela ne va pas empêcher la n° 5 de marquer 13 buts avec de beaux tirs à la hanche ! 

Valentine ouvre le bal avec un super tir en appui, mais Pessac utilise ses points forts. Les 

égalités vont s’enchaîner jusqu’à 8-8. Charlène par 2 fois (dont un super demi-tour contact 

en pivot), Marylou en contre attaque, Emma sur penalty, Valentine de loin font de belles 

choses. Mais les pertes de balle et les erreurs défensives sont aussi nombreuses ! 

Anaïs bien servie, fait le break en attaque et s’occupe personnellement de la n°2 ou de la 

n°5 : 9-11. Valentine alterne tirs et passes décisives. Au tour de Carla de distiller les passes 

décisives. Téa, Marylou maintiennent l’écart jusqu’à la pause : 14-16. 

De retour sur le terrain, nos Basques semblent plus concentrées et comme Paloma se met 

en évidence dans ses buts, l’ABO prend les choses en main  grâce à Valentine, Chacha, 

Ambre : 15-20.  C’est au tour de l’arbitre de faire parler de lui. Nos rouges et bleues se font 

lourdement et inexplicablement sanctionner : penalties, exclusions, un total de 6 

exclusions….., une 1ère pour une équipe accusée par son coach d’un manque d’agressivité !! 

Dans ce genre de situation, il faut savoir garder le ballon et laisser tourner le chronomètre. 

A 7 minutes du terme, nous menons encore de 4 buts grâce à  Anaïs sur penalty, Valentine 

sur coup franc, Emma dans la lucarne, Carla dans l’intervalle (24-28). 

2 exclusions plus tard, Pessac avec une double stricte profite de notre manque de lucidité 

pour grignoter son retard. Perturbées les filles n’arrivent pas à garder le ballon, jouent à se 

faire peur, mais assurent l’essentiel en s’imposant de la plus petite des marges après avoir 

mené de 6 buts (20-26). Score final : 27-28. 

« On a vu des choses intéressantes (la bonne prise en stricte d’Anaïs, Valentine qui améliore 

ses stats et l’éventail de son jeu (72% de réussite au tir, 11 PPCI !), Ambre qui replie et joue 

avec son pivot ( !)…., Marylou en 1ère mi-temps vec un 5/6, les filles qui se serrent les 

coudes dans la difficulté). Reste à diminuer les pertes de balle « cadeau », le manque de 

lucidité face aux points forts adverses, réussir à avoir toutes les filles en forme en même 

temps. » 



Les statistiques : 71% de réussite aux tirs, 37 pertes dont 11 tirs, 18 immanquables dont 5 

face à face avec les gardiennes, 34 PPCI. 

Les marqueuses : 

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

Valentine : 8/11, 8 pertes, 4 immanquables, 11 PPCI ! 

Marylou : 6/7 !, 8 pertes, 6 immanquables, 7 PPCI 

Carla : 1 sur 3, 5 pertes, 1 immanquable, 4 PPCI 

Anaïs : 4/6 !, 6 pertes, 2 immanquables 

Charlène : 2/2, 2 PPCI 

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

Emma T. : 3/8, 9 pertes, 1 immanquable, 5 PPCI 

Téa : 1/1, 1 PPCI 

Paloma : 13 arrêts (26% + 40%) 

 


