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Handball: début de la saison minime.
publié le 12/01/2015 - mis à jour le 28/03/2015

Mercredi 3 décembre , nous avons commencé la compétition handball minime Nous avons mangé au complexe sportif de
12h à13h15 . Après, nous sommes partis tous ensemble au collège pour pouvoir prendre le bus. Nous avons attendu
quelques minutes Gautier,Maxime et Bubuche. Nous sommes ensuite partis à Marennes. Dans le bus ,nous nous
sommes détendus en écoutant de la musique et on a bien rigolé. Nous étions un peu stressés .Arrivés dans le complexe
, nous nous sommes changés,échauffés et on a parlé de la stratégie de jeu .On a composé les deux équipes et
Mme Habert a défini les postes de chacun .L’équipe 1 a commencé à jouer. Elle était composée de:Clarin, Melvin,
Gautier, Maxime, Bubuche, Joshua et Samuel .
Nous avons gagné le premier match 15 à13 mais Mme Habert n’était pas satisfaite de notre jeu . Ensuite, c’était à
l’équipe 2 de jouer. Il y avait Axel,Charlie,Tom, Melvin, Samuel, Malo et Gautier . Des joueurs de l’équipe 1 ont joué dans
l’équipe 2 .Le deuxième match a été perdu mais ne comptait pas pour la compétition. Le jeu ne fut pas très dynamique (
prises de ballon, pas ,course) et en défense, c’ était une « vraie passoire ». Pour le prochain match, le 14 /01/2015, on
espère mieux jouer d’ autant plus que nous jouons à domicile . VENEZ NOUS ENCOURAGER !!!!!
Tom LOMBARDO Samuel COLLET
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