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LES PANTHÈRES DE FEU
Les Panthères de Feu, impressionnantes en première mi-temps, ont dominé Bergerac (24-21), deuxième du championnat
et confortent ainsi leur place sur le podium.
Époustouflantes, bluffantes, séduisantes… Les adjectifs ne manquent pas pour qualifier la première mi-temps réalisée par les
Panthères de Feu dans ce derby au sommet qui les opposait à leurs voisines venues du Périgord. Après 10 minutes de jeu, le
ROC ASSJ HB87 est intraitable (5-0), bien en place en défense, solide dans la cage avec Anne-Laure Berland et percutant en
contre-attaque. Les Panthères de Feu, bien soutenues par un public séduit et participatif, vont accentuer l’écart jusqu’à la
mi-temps (14 à 5 à la pause).
Après trente minutes débordantes d’énergie, le ROC ASSJ HB87
va ralentir un peu la cadence et petit à petit Bergerac va tenter de
refaire son retard (17-13 à la 47e), s’appuyant sur leur gardienne
en grande réussite. Mais les Panthères de Feu vont montrer à
leurs adversaires du jour que leur espoir de recoller au score ne
se réalisera pas. En deux minutes seulement, elles vont infliger un
3-0 à Bergerac (20-13 à la 49e). Le ROC ASSJ HB87 va gérer
ses efforts intelligemment jusqu’à la fin du match, score final
24-21. Une victoire acquise de bien belle manière, la seule
frustration de la soirée restera la blessure d’Audrey Faure à 18
secondes du coup de sifflet final. Les Panthères de Feu vont
bénéficier d’un week-end de repos avant un déplacement prévu le
samedi 22 avril à Pessac.
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Le mot du coach, Nico Paquier
« Je suis très satisfait de la détermination et de leur application du projet de jeu qu’ont eu les filles dès les premières
secondes de la partie. C'est sûrement notre plus belle première mi-temps de toute la saison. Ce résultat conforte notre
bonne dynamique actuelle. On a bien savouré cette victoire mais désormais on doit savoir repartir de zéro car chaque
match est une nouvelle histoire à écrire. Malheureusement on perd une joueuse de plus sur cette rencontre. Je souhaite un
prompt rétablissement à Audrey et j’espère qu’on pourra retrouver toutes nos blessées le plus rapidement possible. »
Les stats
Gardiennes : Berland, Chretien
Joueuses : Courbebaisse 1 but sur 1 tir, Faure 0/4, Granet 4/8, Kostova 3/6 (dont 1/1 penalty), Latour 1/2, Lutovac 1/5, Mugosa 7/10,
Varinot 4/7, Vernet 3/6

Nationale 3 : HIÉRARCHIE RESPECTÉE
En recevant Grand Poitiers, équipe du haut de tableau, l’équipe Espoir savait qu’elle était outsider sur cette rencontre.
Cependant, les joueuses vont tenir tête en défense aux Viennoises mais vont se retrouver en échec aux tirs face à une
gardienne qui aura réalisé une grande performance tout au long du match avec pas moins de 18 arrêts ! Score final :
19-31.

RESULTATS
En -11 garçons : une double victoire lors de leur tournoi. Première victoire contre le club de Allassac avec un score de 15 à 4, et une deuxième
victoire avec 11 à 8 au score contre le Palais sur Vienne.

En -13 filles honneur : une défaite de 4 buts contre le club de Chateauneuf 14 à 18.
En -13 filles excellence : une victoire contre US Nantiat avec un joli résultat de 26 à 17.
En -13 garçons honneur : une victoire serrée contre le club de Aixe-Bosmie a été ramené, 22 à 21.
En -13 garçons pré-régional : une courte défaite a été enregistrée contre Couzeix, 25 à 27.
En -15 garçons : une petite défaite avec 28 à 31 contre Hand Sud 87
En -17 filles : une défaite contre Corrèze handball avec un score de 32 à 43.
En -17 garçons : une victoire contre Cœur de Corrèze par forfait.
En pré-nationale féminine : un forfait a été déclaré contre La Souterraine pour cause d’un manque d’effectif, en effet l’horaire du match était
incompatible avec l’activité professionnelle de plusieurs de nos joueuses.

En pré-nationale masculine : une jolie victoire sur le score de 44 à 37 contre Hand-Sud 87.
En honneur masculine : une défaite face à l’équipe de Verneuil avec un score de 18 à 33.

LES NEWS DE FEU
Cette semaine, les Panthères de Feu ont rendu visite à notre partenaire DELAGE MENUISERIE.
Esprit d’équipe, optimisation et précision, des mots que nos panthères de feu ont en commun avec notre partenaire.

Le Palais des Sports de Saint Junien a accueilli de nombreuses jeunes joueuses, à l’occasion du Girly Hand, tournoi
féminin moins de 11 ans organisé par le comité 87 de handball.

L’AGENDA DE FEU
CHOC’ TON HANDBALL
Stage sportif organisé par le ROC-ASSJ le 18 ,19,20 et 21 Avril 2017.
Pour tous les enfants né(e)s en :
●
2002-2003
●
2004-2005
● 2006-2007

Ouvert aux licencié(e)s et aux non licencié(e)s
(sur présentation d’un certificat médical)

ible d

BABYHAND
Le samedi 13 mai
De 10h à 12h
Pour les enfants de 3 à 5 ans
Au Palais des Sports de Saint-Junien
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LES PARTENAIRES DE FEU

ABCS, Acmeto SAS, AD2M, Allez et Cie, AMG finance, Assurance Gan, Aventure Camping Car
87, AXA Assurance, Batifoix SAS, Boucherie Dufour, Boulangerie Deperry, Boulangerie Escamel,
Boulangerie La Tovatine, Boulangerie Patisserie Cheyron, Burger sur Vienne, Cabinet Expert
Comptable CGC, Carrières de Champagnac, Chêne Plomberie Chauffage, Choisnet Pompes
Funèbres, Colas Sud Ouest, Coste Opticien, Côté Forme, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Delage
Menuiserie, DS Smith, Eléphant Bleu, ELLNI, Espace coiffure, Etanchéité du Limousin,
Expomateriaux, Fiducial Expertise, Fleurs en Folie, Fleurs de Lotus, Fracass, Fredonnet Sarl,
Fredonnet Sarl, Frugier Boucherie Etagnacoise, G.A.E.C Elevage Gaudy, Garage Barateau,
Garage Boulesteix, Garage Mounier, Harmonie du Feu, Henriques CHP, Intersport, Isa Coiffure,
Janet Menuiserie, La P’tite Loco, Le Chiquito, Le Cheverny, Le Corot, Le Diablotin, Le 17, Le Golf
de Saint-Junien, Le Kiosque à pizza, Le Monde des Fils, Le Roc Tabac-Journaux, Les Cavernes
du Limousin, L’Instant Fromage, Mac Donald’s, Martinet, Martinho Sébastien Sarl, MEB, Meubles
Beausoleil, MMA, Mr Bricolage, Mutuelle de Poitiers Rochechouart, Mutuelle de Poitiers
Saint-Junien, Ouvrage BTP, Paillot et Fils Sarl, Perfbook.pro, Piscine Aiga Bluia, Pradeau TP,
Pressing Evelyne, Pulzat Chazat Sarl, Quincaillerie Robert, Randstad, Roulaud Transports, Sacha
Balotte Fruits et Légumes, SCTRB, SEFI Limoges, Serge Pinaud Travaux Publics, SJL Location,
SOTEC SAS, SJT Immobilier, Toquenelle Sasu Restauration, U Express, Verre Solutions,
Voyages Lecomte, Vue D’Ensemble.

