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LES PANTHÈRES DE FEU
Victoire au bout d’un suspens haletant pour les Panthères de Feu chez un candidat à la montée en D2

Les Panthères de Feu se déplaçaient à Saint-Maur-des-Fossés tout près de Paris ce samedi 23 septembre.
Match important qui promettait une belle bataille, et ce fut le cas ! En effet l’équipe de Stella Saint-Maur
était en D2 la saison passée et a pour objectif de renouer avec cette division dès la saison prochaine. C’est
donc un adversaire direct pour les joueuses du ROC ASSJ HB 87 car les deux équipes partagent cet
objectif commun. Les hôtes ont exécuté une belle entame de match qui a laissé dans un premier temps un
petit peu à la traîne les Gantières (Stella : 8 ; ROC ASSJ : 4 à la 12ème minute). La défense des Panthères de
Feu se remet en place, quelques arrêts de gardienne et moins d’échecs aux tirs permettent d’assister à
une toute autre rencontre, c’est un véritable coude à coude qui est engagé. Les Panthères de Feu ont
l’avantage d’un but à la pause. Tout comme en première mi-temps, l’équipe de Stella fait une belle
entame et est bien décidée à mener la vie dure aux joueuses limousines (16-13 pour Stella à la 35ème
minute). Les deux équipes se rendent coups pour coups mais aucune des deux ne parvient à réellement
creuser l’écart. A la 55ème minute, l’équipe hôte obtient un pénalty mais c’était sans compter sur la
gardienne des Panthères de Feu et son esprit revanchard : énorme arrêt d’Anne-Laure Berland qui sonne
comme un coup de massue pour les adversaires du jour.

Anne-Laure Berland
(photo : P. Boulesteix)

Les 5 dernières minutes du match les Panthères de Feu déroulent et marquent buts sur buts Marija, Marion, Laura et Aline enfoncent tour à
tour un peu plus le clou. Score final : 30-23. Une belle victoire collective où chaque membre de l’effectif a su apporter sa pierre à l’édifice.
Premier match à l’extérieur réussi pour les Panthères de Feu ! Le week-end prochain, l’équipe se déplacera à Angoulême pour leur premier
match de Coupe de France, match qui s’annonce plus qu’intéressant puisque Angoulême sera également adversaire des Panthères de Feu en
championnat !

Le mot du coach, Nico Paquier :

« Ce fut un match très compliqué, le score ne reflète pas la rencontre. Stella a su nous poser de nombreux problèmes avec
un impact physique important, que nous avons tenté de résoudre les uns après les autres. Je salue les filles qui ont fait
preuve de beaucoup de sang-froid quand l’équipe était menée. C’est une belle victoire acquise avec détermination.
Maintenant nous devons nous concentrer sur le match de coupe de France, à Angoulême qui reste également sur deux
victoires en championnat. »

Statistiques :
Diana AHAC: 2/5; Marion ARRIGHINO: 5/5; Anne-Laure BERLAND: 12 arrêts; Agathe COURBEBAISSE: -; Laura FAU: 4/7; Lili
HERENGER: 7 arrêts; Dilyana KOSTOVA: 1/1; Morgane LORMAND:-; Nikolina LUTOVAC: 6/10; Marija MUGOSA: 7/10; Aline
VARINOT: 4/6; Mathilde VERNET: 1/2

Les joueuses de la Nationale 3 ont, elles aussi, effectué une très belle partie face à l’équipe réserve de AUNIS La Rochelle. Un
premier match à domicile réussi au terme d’un affrontement de taille ! Avec une gardienne, Leila GOURSAUD, des grands
jours et un but libérateur dans les dernières secondes de Maeva SARRE qui n’a pas tremblé. Score final : 20-19 pour le ROC
ASSJ HB 87

RESULTATS
-13 ans F : Victoire, 10 à 3 contre Panazol , puis une petite défaite, 8 à 10 contre Isle.
-13 ans M1 : Victoire face à Boisseuil, 40 à 13.
-13 ans M2 : Défaite contre Le Palais, 16 à 6.
-15 ans F1 : Victoire, 32 à 5 contre l’équipe de Couzeix.
-15 ans F2: Match nul, 21 à 21 contre Isle.
-15 ans M : Défaite 43 à 3 contre le LH87.
-18 ans F : Victoire contre Lencloître, 21 à 16.
-18 ans M : Défaite face à l’entente Périgourdine, 23 à 38.
Pré-nationale F : Défaite face à Corrèze Handball, 13 à 29.
Pré-nationale M : 35 à 17 pour le ROC ASSJ face au CAPO.

LES NEWS DE FEU
Visite surprise de Julien Fébreau, journaliste Canal + et de Jérôme Mounier
venus avec des cadeaux pour les Panthères de Feu !

LES MATCHS DE FEU À VENIR
CATÉGORIE

ADVERSAIRE

LIEU

HEURE

JOUR

-13 ans F

Panazol

Rochechouart

14H30

Samedi 30

-15 ans F1

Chateauneuf

Rochechouart

16H

Samedi 30

-15 ans F2

Isle et Ambazac

16H

Samedi 30

-18 ans F

Cognac

Palais des sports

15H

Dimanche 1er

Angoulême

Angoulême

20H

Samedi 30

École de Hand (MIXTE)
-11 ans (MIXTE)

Prénationale
Nationale 3
Nationale 1

CATÉGORIE

ADVERSAIRE

LIEU

HEURE

JOUR

-13 ans F-M 1

LH87

Henri Normand

17H

Samedi 30

-13 ans M 2

Nantiat

Palais des sports

14H

Samedi 30

-15 ans M

Ambazac

Palais des sports

15H30

PE2M HB (Latresne 33)

-18 ans M

PE2M HB (Latresne 33)

18H

Samedi 30

Prénational

Pays d’Aigre

19H

Samedi 30

L’AGENDA DE FEU

LES PARTENAIRES DE FEU

Vous souhaitez devenir partenaire des Panthères de Feu ?
Contactez-nous pour découvrir nos offres !

Notre 05...

55 02
02 07

rocassjhb87@gmx.fr

