Résultats du week-end du 8 et 9 octobre 2016
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Les commentaires
Equipes jeunes
U15M : Caen Venoix – Falaise/Ferté
Défaite 25 à 16
Une équipe de Falaise physiquement imposante se présente devant nous. Après avoir
encaissé un +4 d'entrée de match, les bleus et noirs se réveillent. Les attaques sont franches
et construites ! La Défense monte d'un niveau d'intensité et nous revenons dans le match. A
La mi-temps 2 buts nous séparent !
Mais nous retombons dans nos travers. Le changement de système de défense des visiteurs
nous déstabilise. Score final 16-25.
C'est une défaite encourageante, ils ont eu le mérite de ne rien lâcher jusqu'au bout. –
François, Grégoire et Paul
U17M : Caen Venoix - Mézidon
Défaite 29 à 26
C'était un match plus que prenable malgré une attaque placée satisfaisante et quelques
contre attaques réussies. Notre point faible a été La défense avec une mauvaise gestion du
pivot et de grosses difficultés à mettre en plus une stricte ou une 1-5. En plus de ça, le mental
n'était pas au rendez vous sur ce match, tout cela reste à retravailler, déçue de perdre un
match comme celui là mais nous tenons à féliciter Yohann qui fait un match parfait sur tous
les plans– Clémentine
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Les commentaires
Equipes jeunes
U18F : Hérouville - Caen Venoix
Défaite 22 à 4
Un match à l'extérieur pour le groupe - 18F, en pleine construction. Malgré une supériorité
numérique, nos jeunes n'ont pas tenu face aux 8 joueuses d'Hérouville. Beaucoup de pertes
de balles, nous infligeant immédiatement une contre attaque et but à chaque fois. Encore
trop de filles qui attendent après le ballon, du jeu statique, en attaque et en défense, et peu
de réussite au tir. Une première mi-temps un peu timide en défense, et plus solide en
deuxième mi-temps. En attaque, même constat, on a hésité à se lancer vers le but pour
marquer. Quelques mouvements intéressants qui ont permis de s'ouvrir le chemin vers le tir
dans les meilleurs conditions, mais nous avons fait briller leur Gardien. Beaucoup d'échecs au
tir chez nos joueuses. La fin du match a montré des lacunes sur la condition physique
générale. C'est nous qui étions en manque de souffle, alors qu'elles avaient moins de banc.
Encore une fois des blessures, ou bobos sur le match, qui ne facilitent pas la mise en place du
jeu dans l'équipe. Cependant nos filles sont restées motivées et combatives. Pleins d'axes de
travail a mettre en place à l'entrainement. Comme évoqué avec les joueuses, il faudrait
qu'elles puissent trouver du temps pour le renforcement musculaire, et l'augmentation de la
forme physique, en dehors du créneau du mercredi soir, que nous consacrerions alors qu'au
Handball. Pour revenir sur le match, l'arbitrage a été un peu léger dans la prise de sanctions,
équitablement entre les deux équipes, mais qui aurait pu limiter quelques bobos sur le
match. - Bruno.
U19M : Falaise - Caen Venoix
Défaite 32 à 27
Match contre Falaise qui semble abordable au premier abord, une équipe de Falaise sans
remplaçant mais très motivée par rapport aux -19 de Venoix. Un début de match plutôt réussi
défensivement mais beaucoup de déchet en attaque. Peu d'écoute des consignes, des tirs
trop rapide et sans travail. En seconde période la défense s'écroule et l'attaque ne s'arrange
pas. Le manque d'écoute et le peu d'envie de l'équipe amène cette défaite, une défaite
amère au vue de l'équipe de Falaise. – Florian
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Equipes seniors
Seniors Masculins A : Littry - Caen Venoix
Victoire 35 à 29
Partis a 11 suite à des blessures de dernière minute, nous sommes arrivés a Littry avec l'envie
d'en découdre et de mettre Littry derrière nous au classement. Jouer dans l'antre de Littry
n'est jamais chose aisée et malgré les consignes du coach, Venoix s'engage dans un match
compliqué. Arbitrage discuté, fautes inutiles, échec aux tirs pris trop vite vont amener Venoix à
la mi-temps avec 3 buts de retard. 16/13 donc pour Littry qui joue comme on s'en doutait avec
ses armes ( expérience, pleurs et cris en tout genre pour influencer l'arbitrage en leur faveur
...). Bref un petit recadrage sur l'attitude de notre équipe vis a vis de l'arbitre et sur les
consignes à respecter pour que notre jeu se mette en place et nous entamons la deuxième mitemps sur les chapeaux de roues. Nous recollons au score des le début de la reprise de la
seconde mi temps et la dynamique, l'envie, la rage sont de notre côté. L'arbitrage n'étant plus
discuté, notre jeu se développe et de la meilleure manière ! Nous défendons plus fort et
marquons des buts. L'écart se creuse petit à petit et l'équipe ne se contente pas de cela. Elle
veut gagner sans se faire peur. Malgré une défense rugueuse nous sommes sanctionnés très
ou trop facilement, bêtement ou logiquement de 2 minutes d'exclusion. Gros point noir, nous
avons évolué a 6 voir moins pendant 16 minutes sur un match qui en compte 60...subissant
même une exclusion définitive pour 3x2 minutes d'exclusion. Littry a de l'expérience et tente
de revenir mais nous résistons intelligemment ! La tentative de prise en stricte d'un ou deux de
nos joueurs nous déstabilise quelque peu, jusqu'au moment où nous trouvons la faille et
continuons de marquer. Fin de match 35/29 pour Venoix ! Ce n'est pas rien ! Une belle équipe
handicapée par des absences (gardien, arrières, ailiers) mais une équipe combattante et qui
gagne !!! Bravo à tous les acteurs de ce match. Une pensée a notre Arthur absent pour cause
de paternité ! Nous attendons le retour des absents et des blessés pour continuer sur cette
dynamique prometteuse ! L‘équipe masculine senior A en honneur régional est peut être née
samedi soir ...- Will
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Equipes seniors
Seniors Masculins B : Honfleur - Caen Venoix
Victoire 37 à 36
On débute le match de façon idéale avec beaucoup d'efficacité et de facilité en attaque. C'est
bien simple, tout fonctionnait... Pour la défense c'était plus délicat, les artilleurs verts
trouvaient des solutions à distance grâce à leurs bonnes frappes précises et on a donc du mal à
se mettre sereinement à l'abri. La mi-temps arrive sur le score de 22-17, autant dire que les
filets ont eu mal. Et là, à la reprise, grosse désillusion, on encaisse un 11-2 en 20 minutes. On
se remobilise, on change notre système défensif et on profite de nos supériorités numériques
pour reprendre du poil de la bête et rattraper notre retard. On repasse devant à 5 minutes de
la fin, +1, +2, on n’a plus qu'à maîtriser la fin de match. Plus qu'une minute et on prend 2
minutes + 7 m. 40 secondes à tenir avec un but d'avance. 10 secondes et on perd la balle mais
Blainville rate sa contre-attaque et doit monter la balle rapidement, une ultime faute sur
l'ailier, 7 mètres, 9 mètres ? Non, zone ! Fin du match. On respire, on a eu chaud, les verts
auront des regrets et de la rancœur envers le corbeau. Une victoire sans maîtrise donc, mais
victoire quand même avec le plaisir d'avoir remonté un 11-2.- Tito
Seniors Masculins C : Verson - Caen Venoix
Victoire 34 à 25
Les journées de championnat s’enchainent et les matches se ressemblent, tout du moins leurs
entames. Samedi soir, encore après un échauffement un peu expédié faute de temps, le 1er
quart d’heure a été un naufrage handballistique : passes dans les chaussettes, challenge main
grasse, tir aux pigeons…Bref tout sauf du hand et un score de 13 à 12 en faveur de nos
visiteurs. Un recadrage s’imposait donc et la consigne était simple : maintenant on joue au
handball !! Heureusement, cette « légère » soufflante a eu l’effet escompté et le navire a repris
son cap : défense plus active alliée à une attaque efficace et un score à la pause de 20 à 15 en
notre faveur, plus en adéquation avec les forces en présence. La 2e mi-temps, plus tranquille, a
permis de conforter notre avance, et malgré quelques passages « hourra » handball et un
gardien adverse que nous avons fait briller en contre-attaque par manque d’application de nos
artilleurs, la victoire a été au bout.
¾ d’heure de hand auront suffi cette fois pour gagner assez largement mais une entame de
match correcte aurait permis de tuer le match plus rapidement. – David
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