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LES PANTHÈRES DE FEU
En déplacement en Gironde avec seulement 9 joueuses, les Panthères de Feu sont parvenues à s’imposer 25 à 24 au bout
d’un suspens haletant. Une victoire très importante dans la course au podium.

C’est avec une volonté exemplaire que les Panthères de Feu ont abordé cette
rencontre importante pour conserver leur place sur le podium. Pessac, 4e du
classement, restait sur 4 victoires d’affilée et entendait bien faire tomber le
ROC ASSJ HB87 et ainsi chipper la 3e place. Les Pessacaises sont les premières
à prendre l’avantage (2-0 à la 3e minute), mais les Panthères de Feu réagissent
très vite (2-3 à la 7e). Les deux équipes ne vont pas se lâcher jusqu’à la fin de la
première mi-temps, le ROC ASSJ HB87 rentre au vestiaire avec un court
avantage (11-12).

8 buts pour Aline Varinot (photo : D. Vaquero)

En seconde période, les joueuses haut-viennoises vont parvenir à créer un premier break (11-14 à la 33e) mais les Girondines
ne vont pas se laisser faire et vont réussir à prendre un court avantage (18-17 à la 42e). Les Panthères de Feu vont réagir
immédiatement en infligeant un 3 à 0 en 6 minutes de jeu (18-20 à la 48e). À trois minutes du coup de sifflet final, Pessac va
arracher l’égalisation et porter le score à 24 partout. Mais un dernier but du ROC ASSJ HB87 va offrir une victoire au bout du
suspens aux Panthères de Feu. La dernière possession girondine ne donnera rien. Score final 24-25.

Le mot du coach, Nico Paquier :

“Étant diminuées, j’avais demandé aux filles de ne pas se défiler et d’assumer leur rôle. Je félicite toute l’équipe car
chaque joueuse a pris ses responsabilités. Ce fut un match sérieux, très indécis et tactiquement plaisant à coacher. Je
salue l’abnégation des filles qui ont envie de finir du mieux possible ce championnat. On va préparer minutieusement
notre prochain match face à Montargis qui est une belle équipe.”
Les stats :
Berland 17 arrêts
Granet 2 buts sur 2 tirs, Latour 0/2, Lutovac 8/16 (dont 3/4 penalties), Mugosa 3/6, Varinot 8/11 (dont 1/1 penalty), Vernet 4/13,
Courbebaisse, Sarre

Nationale 3 : Dans le dur chez le favori
L’équipe Espoir, diminuée elle également, s’est inclinée à la Roche sur Yon, l’un des favoris du championnat sur le score de 35 à 12
(19-4 à la mi-temps).

-17 ans M : C’est une jolie victoire avec un score de 29 à 23 contre l’AS USSELOISE HB.

LES NEWS DE FEU
CHOC’ TON HANDBALL
Le stage organisé par le ROC ASSJ c’est très bien déroulé. De nombreuses activitées ont été organisé avec
à la clef beaucoup de chocolat, pour le plus grand bonheur de nos jeunes joueurs.

Invitées par Aurélien Perche, responsable d'agence de BigMat Saint-Junien, les Panthères de Feu se
sont préparées activement les bras avant le déplacement à Pessac.
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CATÉGORIE

LES MATCHS DE FEU À VENIR
ADVERSAIRE

LIEU

HEURE

JOUR

ASPTT/HAND SUD

Nexon

16H45

Samedi 29 avril

Nationale 3

MONTARGIS

Palais des Sports

18H15

Samedi 29 avril

Nationale 1

BLERE

Palais des Sports

20H45

Samedi 29 avril

École de Hand (MIXTE)
-11 ans (MIXTE)
-13 ans F 1
-13 ans F 2
-15 ans F
-17 ans F
Prénationale
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CATÉGORIE

ADVERSAIRE

LIEU

HEURE

JOUR

-13 ans M 1

AIXE/BOSMIE

ROCHECHOUART

15H

Samedi 29 avril

HAND SUD

Nexon

20H45

Samedi 29 avril

-13 ans M 2
-15 ans M
-17 ans M
Honneur
Prénationale

L’AGENDA DE FEU
*** Samedi 13 mai ***
BABYHAND
De 10h à 12h
Pour les enfants de 3 à 5 ans (espace 1-3 ans sous la surveillance des parents)
Au Palais des Sports de Saint-Junien

*** Vendredi 9 juin ***
Les Panthères de Feu affrontent l’équipe de FRANCE Junior, à 19h au Palais des Sports de Saint Junien

*** Vendredi 16 juin ***
Assemblée Générale du club à la salle du Châtelard

*** Samedi 17 juin ***
JOURNÉE DU CLUB : Au programme:
●
●
●

Olympiade inter-génération (comprenant divers jeux comme le sandball, tir à la corde, course en sac…)
Tournoi de pétanque (organisé par les Leg’hand)
Randonnée

Il y aura deux tournois de pétanque, le premier organisé par les Leg’hand, et le deuxième fera partie de l’olympiade.
Les activités débuteront à 14h pour se terminer vers 17h.
Un repas sera organisé le soir, avec au menu des crudités, basse-côte et frites, suivi du fromage avec une salade et
enfin d’un dessert.

LES PARTENAIRES DE FEU

