
22 octobre 2018



Minimettes
Les minimettes terminent 3ème de leur tournoi à Plaisir. BRAVO à elles.

Pas d’entrainement pendant les vacances.

Reprise le 8 novembre à Massy



Cadettes
Malgré une très mauvais entame de match, les filles ont su se ressaisir et 
proposer une belle 2ème mi-temps.

Elles n'ont rien lâché en défense, et ont mis à mal l'attaque des nordistes, peu 
habituée à cela.

Ce fut un match très engagé, laissant présager une belle revanche au match 
retour.



Séniores – Elite 2
Après une bonne première mi-temps où nous avons dominé les débats, nous 
sommes tombés dans un faux rythme. Bien aidées par l’équipe adverse, qui 
nous coûte le point bonus offensif mais pas la victoire.
Score final 36-17.

Essais : 3 Emilie
              1 alizée

   1 Laurence
  



Séniores – Fédérale 2
Après un gros début de première mi-temps le non jeu 
de l’adversaire nous empêche de dérouler, toutefois 
notre solidarité sans failles en défense nous a permis 
de garder notre ligne inviolée à la mi-temps.
La fin de la seconde nous permet d’accrocher le 
bonus.
Ce match était dur au physique et au mental entâché 
par des blessures.

Essais : 3 Anne
              1 Coleen
  



Séniores
Pas de match cette semaine.

Nous tenions à souligner le gros esprit d’équipe qui 
règne dans ce groupe. Profitant d’une date commune, 
les dirigeants ont organisé un avant match commun 
où même les joueuses blessées étaient présentes, et 
sont venues encourager les équipes à domicile mais 
aussi au déplacement.
Les deux équipes se sont regroupées au club house 
les unes attendant les autres.
BRAVO pour cet esprit de cohésion qui mérite d’être 
souligné.

Une pensée aux nombreuses blessées notamment 
Coline pour son opération, Fanny, Manue …. et 
toutes les autres
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