
Résultats du week-end du 19 et 20 novembre 2016

Les résultats

Seniors masculins A Octeville 24  21 HB CAEN VENOIX

Seniors masculins B Mézidon 33  26 HB CAEN VENOIX

Seniors masculins C Dives 28  28 HB CAEN VENOIX

Seniors féminines A

U19 masculins HB CAEN VENOIX 28  23 Douvres

U18 féminines HB CAEN VENOIX 24  26 Courseulles

U17 masculins HB CAEN VENOIX 19  25 Douvres

U15 masculins Lisieux 51  6 HB CAEN VENOIX

U13F Troarn 4  14 HB CAEN VENOIX

U13M Port/Bayeux 21  11 HB CAEN VENOIX

U9 Plateau Caen HB

Devenez partenaires du HB CAEN VENOIX !!



Résultats du week-end du 19 et 20 novembre 2016

Les commentaires

Equipes jeunes

U9 : Plateau Caen HB
Tournoi des - de 9 ce matin au Caen HB avec 2 équipes de Venoix engagées. La première
équipe, proche de celle alignée à Port en Bessin termine 1e; notre seconde équipe termine 4e,
avec une seule défaite (devinez contre qui..) et très proche de la seconde place, la différence
ayant été faite au goal-average. Bravo aux enfants pour leur engagement, leur joie..., l'esprit
Venoix déjà... Et merci aux parents accompagnateurs nombreux.– Annick

U13M : port/Bayeux - Caen Venoix Défaite 21 à 11
Dans le premier tiers temps, nos adversaires prennent le large et nous courons après le score.
Début de match difficile, beaucoup de mauvaises passes et une défense beaucoup trop
gentille.
Dans le deuxième tiers temps, nous arrivons à revenir à -4. Jeu plus fluide et la défense
devient agressive.
Dans le dernier tiers temps, notre adversaire creuse l'écart et nous ne parviendrons pas à
revenir au score.
Il y a encore du travail en défense, sur les passes et sur la cohésion de l'équipe qui n'est plus
celle que nous avons connu. - Sébastien
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U13F : Troarn - Caen Venoix Victoire 14 à 4
Pour une fois nous partons avec une équipe au complet : 8 joueuses présentes avec le retour
aussi de Lucie (gardienne) après 6 semaines d’arrêt pour blessure. Dés le début du match,
nous imposons notre jeu plus rapide pour rentrer au 1e tiers-temps avec un score en notre
faveur de 4/1. Au 2e tiers, nous passons à 7 sur le terrain ce qui nous permet de jouer avec le
pivot et qui nous réussit puisque nous menons 8/2 à l’entame du dernier tiers. Les filles
savouraient déjà la victoire ce qui a permis à nos adversaires de prendre le jeu à leur compte,
nous avons donc placé quelques contres pour confirmer la 1 ère victoire de ce groupe. Match
sérieux dans les 2 premiers tiers , des shoots ce qui permet de marquer des buts et une
bonne défense. Un grand bravo aux 8 filles présentes et un merci aux parents – Patrick
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U15M : Lisieux - Caen Venoix Défaite 51 à 6
Dès l'échauffement on a vu que l'équipe en face était au dessus très largement. Nico et moi
on ne connaissait pas l'équipe des -15 et on a essayé d'appliquer les consignes de Greg et
Paul en tenant compte des nombreux absents. Le match commence et on se retrouve très
rapidement à 10-0. Une très large domination physique et technique de la part des joueurs
de Lisieux (bien au delà de ce qu'on pensait lors de l'échauffement). On se retrouve à 26-0 à
la pause. À la mi temps on leur donne pour objectif de prendre moins de 50 buts et d'en
marquer au moins 2. Lors de la deuxième mi-temps Lisieux accepte d'enlever un joueur du
terrain. Cela a permis à Venoix de marquer 6 buts et de, je l'espère, s'amuser un peu. On
voulait aussi souligner le bon esprit de Lisieux qui n'a jamais essayé de nous chambrer ou de
nous "humilier" (roucoulette, kung-fu...) Fin du match 51-6 et malgré la lourde défaite tous
les -15 avaient le sourire et ça nous a vraiment fait plaisir avec Nico.- Arthur

U17M : Caen Venoix - Douvres Défaite 25 à 19
Les -17 de Venoix recevaient Douvres qui semble être une équipe plus faible que la nôtre. Les
consignes sont simples, jouer sans pression, avec de l'envie ce qui manque toujours. Le début
de match confirme que l'envie de gagner est moins présente que Douvres. Le manque de
fixation, de travail des arrières rend l'attaque très difficile et permet à Douvres de récupérer
beaucoup de ballons. La défense leur permet de rester dans la course à la victoire de ce
match. Le discours à la mi-temps et plutôt consacré aux arrières qui ont énormément de mal
à trouver des solutions sur une défense très haute et agressive. Le jeu sur le 1 contre 1 est
privilégié sur cette défense, mais trop peu utilisé et heureusement que les ailiers et les pivots
donne des solutions dans le dos de cette défense. Les pertes de balles et mauvais tirs
permettent à Douvres de gagner 25 à 19. - Florian
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U18F : Caen Venoix - Courseulles Défaite 26 à 24
Une défaite illogique mais qui montre que l'équipe est toujours en construction, et que
malgré les progrès de nos joueuses, le chemin est encore long pour obtenir des victoires.
Illogique car nos adversaires du jour n'arrivent qu'à 5 joueuses au départ, puis l'arrivée d'une
6e joueuse vers la 12e minute du match. Donc nous sommes en supériorité numérique sur
l'ensemble du match, 2 joueuses de champs supplémentaires au départ, puis 1 joueuse
supplémentaire sur les 48 dernières minutes. Le match commence bien, la défense est
efficace, et nous marquons en attaque. Après quelques minutes, nous avons 3 buts d'avance,
et nous exploitons bien la supériorité numérique pour aller jouer des décalages. Mais
l'arrivée de leur 5e joueuse complique nos engagements. De plus nous les regardons évoluer
en attaque au lieu de monter sur la porteuse de balle dangereuse. Nous les regardons tirer de
loin, ou de près, et marquer des buts. Même les récupérations sont laissées à l'adversaire.
Cependant le match se poursuit, notre attaque est efficace, et nous trouvons les chemins du
tir. Cependant, nous n'arrivons pas à battre, a combattre nos démons : réussir a tirer dans le
but, et pas sur a gardienne. La consigne initiale était de fatiguer l'adversaire, mais nous
n'avons pas été capable de l'appliquer. Nous avons pris trop de temps pour récupérer les
ballons, et jouer rapidement les montées de balles, les engagements rapides, ou les contre-
attaques. Conclusion logique, peu de buts faciles marqués, encore un peu de mal à trouver
les solutions en attaque placée, et du temps supplémentaire accordé aux adversaires pour
récupérer de leurs efforts. J'ai laissé les filles un peu en autonomie sur la première mi-temps,
pour qu'elles réagissent et voient d'elles mêmes les fondamentaux qu'il faut appliquer pour
travailler la défense comme l'attaque en supériorité numérique. Sur le temps mort, rappel de
la consigne du jeu rapide, et de l'asphyxie des adversaire a obtenir. Le jeu reprend et il est
plus rapide, mais cette vitesse retombe assez vite finalement. Quelques enclenchements
réussis, mais toujours du mal à la conclusion au tir. A la mi-temps, nous menons de 2 buts, 14
à 12 il me semble. Consignes aux vestiaires : Toujours développer du jeu rapide, et défense en
1-5 décalée avec une gestion de leur joueuse la plus efficace. Et rappel sur l'importance
d'étirer la défense, pour augmenter la taille des intervalles, et d'être dangereuse à tous les
postes.
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U18F : Caen Venoix – Courseulles (suite)
Dernière consigne: neutraliser la porteuse de balle en cas de changement de statut pour
limiter leurs contre-attaques. La reprise du match commence plutôt bien, du jeu rapide, des
contre attaques, ou des montées de balles rapides, avec en plus des buts à l'issue. La 1-5
gêne vraiment leur attaque. Mais les joueuses de Courseulles sont capables de créer du
danger sur les autres postes, et profitent d'un moment ou notre défense a un peu de
flottement, pour trouver le chemin des buts. Notre base arrière se lance bien, mais encore un
peu trop sur la joueuse directe, ou trop de courses latérales, où des tirs de loin, alors que la
défense ne monte pas. Donc ne nombreuses attaques qui sont non transformées. Un peu de
perte de lucidité, ou de précipitations, avec des pertes de balles, que nous n'avions plus trop,
ont rendu les ballons à l'adversaire qui en a profité pour remonter au score. Notre défense
bien que plus agressive en 2e mi-temps, a encore eu un peu de retard, entrainant des
sanctions. Les temps morts posés par le coach adverse, pour faire souffler ses joueuses, nous
permettait de rappeler la consigne initiale, de fatiguer ces joueuses venues qu‘à 6. Mais à la
reprise, le jeu continuait sur le même faux rythme imposé par Courseulles. Malgré les
encouragements du public, et des joueuses ensembles, cela n'empêchait pas nos adversaires
du jour de remonter au score, pour finalement égaliser à 3 minutes de la fin du match.
Des tentatives d'exploits individuels sur ces dernières minutes, n'ont pas permis de reprendre
l'avantage, et nous avons même perdu à ce petit jeu, puisque nous passons derrière au score.
Les deux dernière minutes, montrent de l'envie et de la hargne en défense, interdisant l'accès
au but, mais laissant le temps s'écouler très vite. Il ne reste que 40 secondes a jouer, et nous
avons 2 buts de retard. Un temps mort pour rappeler aux filles qu'il faut un miracle pour
remonter au score sur 40 secondes, et que même en cas de but, Courseulles tuera le temps
qui reste, mais qu'il faut jouer en collectif, et non sur des exploits individuels. Nous ne
marquons pas ce dernier but, et Courseulles fait tourner le ballon jusqu'au buzzer final.
Défaite rageante, mais du mieux sur le plan collectif pour cette équipe.
Le jeu devient plus fluide, et cette volonté d'aller vers le but est
toujours plus présente en attaque.
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U18F : Caen Venoix – Courseulles (fin)
Lorsque nous aurons régler ces problèmes de réussite au tir, de lecture du jeu, d’utilisation
des ailes, et de faire tourner la balle en attaque, pour se mettre dans les meilleures
conditions pour aller tirer, le tableau d'affichage sera en notre faveur. Il faut rester solidaire et
concentré sur 60 minutes, et que l'on gère mieux nos fins de matchs, qui laisse à chaque fois
la victoire nous échapper. Notre gardienne doit aussi rester concentrée sur l'ensemble du
match, et travailler la récupération de balle rapide après un arrêt ou un tir hors cadre, et les
relances sur nos ailières. On remarquera également, la progression individuelle des joueuses
qui ont moins de métier. Cela fait également partie de la construction de cette
équipe. Enfin, précisons également que les 6 joueuses de Courseulles étaient de bonnes
joueuse de Hand. – Bruno

U19M : Caen Venoix - Douvres Victoire 28 à 23
Un match difficile aussi bien concernant les adversaires que l'arbitre, qui ne sifflait pas en
faveur de la sécurité du joueur, ce qui a provoqué des tensions entre les deux équipes et qui a
énormément plombé l'ambiance du match. Mais les jeunes ont fait preuve d'un bon esprit
d'équipe et de beaucoup d'envie ce qui nous a sauvé le match. Il leur faut cependant
continuer de travailler la défense.- Clémentine
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Seniors Masculins A : Octeville - Caen Venoix Défaite 24 à 21
C'est en tenant compte encore des blessés et des retours de blessures que cette équipe est
composée. Venoix se déplace chez les potentiels premiers. Venoix doute quelque peu suite
aux trois matches nuls successifs. Mais Venoix a envie , Venoix a des joueurs capables ! Sur
place dans la glacière du gymnase de la Maneciere, les joueurs se changent et se concentrent
sur le match à jouer. La causerie est simple : il faut jouer sans pression pour être efficace. Il
faut prendre du plaisir pour bien jouer. La montée de balle avec le respect des secteurs doit
être correctement effectuée et nous devons être agressifs en défense. L'échauffement se
déroule sérieusement et l'équipe de départ débute sans complexe face à une équipe
d‘Octeville complète bénéficiant de joueurs ayant évolué en nationale. Octeville prend les
devant « à froid » et mène assez vite 4/1. Venoix se réchauffe et revient au score, égalise et
prend un but d'avance. Le match se tient et les équipes jouent chacune avec ses armes.
Jusqu'à 9/9 en milieu de mi-temps, le jeu semble équilibré. Pourtant Venoix à ce moment se
relâche et joue désorganisé, perd des balles et voit Octeville prendre de l'avance pour finir la
mi temps a 13/11. A la pause, les consignes sont données défensivement pour gêner le tireur
adverse, mais également pour l'attaque car nous avons eu bon nombre de solutions a 6 m qui
n'ont pas été concrétisées. Les zones d'impacts sur les gardiens sont aussi abordées puisque
ces dernières nous ont posé problème. Début de deuxième assez simple. Venoix est froid,
glacé par le jeu d‘Octeville et ne produit rien. A tel point que partant avec 2 unités de retard
Octeville nous inflige un 6/0 en 5 minutes à peine. Un temps mort est pris, des consignes
tactiques sont données et le jeu reprend. Le constat est sans appel, la défense travaille, elle
propose une belle opposition mais l'attaque est aux abonnés absents ! Pas de jeu, des pertes
de balles alimenteront la fin de cette deuxième mi temps. Octeville est une équipe régulière,
complète mais contre laquelle il est impossible de gagner sans être plus efficace aux shoots.
D'autant plus que les shoots se sont faits très rares en cette seconde période ! Logiquement
Octeville gère son avance et fait tourner son effectif. Venoix qui défend plutôt bien recolle un
peu au score mais le mal étant fait, il sera impossible au viennoiseries de rattraper le retard
cumulé en début de reprise. C'est donc sur le score de 24/21 que Venoix s'incline devant une
belle équipe d’Octeville. - Will
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Seniors Masculins C : Dives - Caen Venoix Nul 28 à 28
Un match nul pour un match vraiment nul…
Encore une fois une belle équipe de Venoix alignée. Malgré cela, nous sommes toujours en
difficulté pour se mettre dedans. Une défense trouée avec des combinaisons de Dives qui
trouvent le chemin des buts à chaque fois, en cause des mauvais placements de Venoix et des
consignes pour les ailiers pas respectées. En attaque, un jeu trop latéral sur une défense 0-6 ou
mal organisée sur une défense 1-5 pour espérer créer du danger et trouver des occasions.
Enfin une finition parfois approximative qui ne permet pas toujours de marquer. Du coup de
l’agacement se fait sentir, voire de l’énervement par moment, du à la frustration de passer à
coté d’un match à notre portée. Venoix se trouve en difficulté sur cette 1e période et en paie
les frais en accusant 4 buts de retard à la mi-temps. Dans les vestiaires, c’est un peu
l’incompréhension : Venoix a les armes pour gagner et il va falloir le prouver sur le terrain et
faire ce qu’il faut. Nous repartons donc avec l’envie de mieux faire (ce qui ne serait pas très dur
!) et ça fonctionne : avec notre pivot avancé, nous défendons mieux et nous réussissons à
gratter des ballons pour marquer en contre-attaque . En attaque placée, les arrières prennent
des tirs qui rentrent et petit à petit nous grattons notre retard et passons même devant : +2 à
5 mn de la fin. Qui l’eu cru !! Malheureusement, nous retombons dans nos travers au plus
mauvais moment du match puisque les 5 dernières minutes seront à l’image de notre 1e mi-
temps. Plutôt que de gérer notre avance, nous nous précipitons en attaque et nous perdons
des ballons importants : Dives revient alors à égalité 27 à 27 à 1 mn du coup de sifflet final et
passe même à +1 à 20 secondes de la fin. Ce n’est pas possible, on ne va pas perdre, là comme
ça ! Mais sur une ultime interception, nous réussissons à marquer in extremis à 5 secondes du
buzzer. Ouf ! C’est un moindre mal. Certes, comme dirait Monsieur De la Palice, un nul ce n’est
pas une victoire mais ce n’est pas une défaite non plus. Et l’objectif de montée en D1 est quasi
assuré, même si l’objectif final est de monter en Honneur à la fin de la saison.
Néanmoins, pour résoudre les problèmes rencontrés, et retrouver de la cohésion (pour
atteindre notre objectif final), seul l’entrainement reste la solution. Notre équipe, nos joueurs,
NOUS, avons ce qu’il faut pour réussir, encore faut-il s’en donner individuellement les moyens.
En fait, je l’ai toujours dit : je crois en vous, je crois en nous !! – David
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