Championnat BPL– 10 et 11 décembre 2016 à Brest

Joueuses et coach :
- Mathilde (avant-centre)
- Camille (avant-centre)
- Meryl (ailière)
- Kristell (ailière)
- Clothilde (ailière)
- Lucile (ailière)
- Cécile (ailière /avant-centre/arrière-centre)
- Coraline (arrière-centre /Pivot)
- Marie (pivot)
- Amélie (pivot)
- Isabelle (Pivot)
- Aline (Pivot)
- Kevin (coach)

La compétition est au format round robin, avec 7 équipes. Cette disposition ne nous laisse
pas le droit à l'erreur. Les matchs sont composés de deux mi-temps de 12 minutes.

Journée du Samedi :


1 er match : Rennes 1/6-0 repos Meryl et Isabelle

Match sans trop d'enjeux mais premier de la compétition. Il est important de mettre en
place les bons réflexes. Objectif : jouer serré en gardant nos placements.
Les six rennaises sont expérimentées et nous mettent plusieurs buts dès les premières
minutes. Mais nous tenons, puis les faisons reculer, jusqu'à même s'offrir le luxe de côtoyer
leur but … Elles restent parfaitement calmes et nous repoussent. La première mi-temps
s’arrête sur le score de 3-0 alors que nous sommes encore proche de leur but. La mi-temps
leur permet de récupérer et de s'organiser, le niveau monte. Plus question pour nous de les
taquiner, mais nous ne lâchons pas pour autant. Malheureusement la moindre petite erreur
de notre part profite aux rennaises qui inscrivent trois buts de plus.
Nous sommes contentes de nous et n'avons pas été impressionnées par cette grande équipe.
L'envie d'en découdre est présente !


2ème match : Brest /3-2 repos Marie et Amélie

Les brestoises sont confiantes, et nous agressent dans nos buts. Elles obtiennent un penalty
défendu par Coraline. Notre capitaine se fait avoir après de longues secondes et le penalty
est transformé. A l'engagement suivant, elles sont percutantes et atteignent notre coin
gauche, mais nous tenons ! Nous traversons dangereusement devant notre but pour
chercher le coin droit, puis une longue remontée commence sur le même mur. L'effort est
intense, pas le temps de respirer, il faut perpétuellement s'engager devant l'acharnement
adverse mais ça paie, nous gagnons du terrain. L’essoufflement se fait sentir des deux côtés :
on est même franchement crevées, et elles aussi ! Il ne faut rien lâcher et le magnifique
travail de relais continue jusqu'au coin droit adverse !
Les nantaises se placent magnifiquement pour mettre le palet dans le but en formant le L.
Arghhh, sauvé de justesse par les finistériennes ! Puis, Clothilde arrive à décoller le palet du
mûr, Mathilde a tout juste le temps d’enclencher un tir … Le palet va se nicher dans le but :
on l'a fait !!!
1-1 six bonnes minutes de combat acharné - sans arrêt de jeu - bien récompensées !
Le score ne bouge pas sur les deux dernières minutes de cette mi-temps, mais les brestoises
semblent fébriles. Deuxième mi-temps, nous sommes concentrées dans notre match et
remontée comme des coucous ! Sur un très beau jeu collectif, nous mettons deux autres
buts ! Les bretonnes se sont effondrées... Nous sommes encore devant leur but sans réussir
à finaliser quand leur avant-centre se saisit du palet et fonce tout droit vers nos buts !
Isabelle s'élance à sa poursuite, la traversée est longue pour l'avant-centre mais elle veut
aller jusqu'au bout ! Finalement Isabelle dévie le palet à trois centimètres de la margelle !
Cécile et Mathilde avaient suivi en surface, elles défendent en attendant que l'équipe se
replace. Deux fautes de changement s’enchainent, deux prisons pour nous. Il reste 2m 40 les
nantaises ne sont plus que 4 ! Elles résistent toujours, Cécile défend dans le coin droit de
notre but, mais la brestoise porteuse du palet est énervée et donne des coups, Cécile fait
des bulles : les arbitres arrêtent le jeu et les deux se retrouvent en prison à 1’50 de la fin ! Il

ne reste que 3 nantaises contre 5 brestoises ! Nos trois guerrières tiennent tant bien que mal
mais un but est finalement accordé aux adversaires. Nouvel engagement, Kristell, notre
légende féminine, s'empare du palet à l'engagement et sécurise sur le mur droit. Meryl est
sortie de prison, Mathilde rentre dans les 30 dernières secondes mais n'a pas besoin
d'intervenir puisque Nantes s'est frayé un chemin jusqu'au but brestois et finit le match en
taquinant gentiment le palais.
ON L'A FAIT !!!!!!!!! Nous n'en revenons pas ! Nous contenons notre joie devant nos hôtes
qui ont gagné un quota D2 mais … l'idée d'un bon vieux hold-up se fait sentir !



3ème match : Dinan /7-1 repos Aline et Lucile

Dinan n'est pas au complet mais le niveau reste très bon. Leurs forces restent la vitesse et le
collectif, elles nous contournent sans problème et trouve notre but en fin de parabole. C'est
en fin de deuxième période que nous commençons à prendre le rythme, elles ont plus de
difficulté à trouver nos buts. Nous fermons le jeu sur les murs. En remontant sur la gauche,
nous arrivons à atteindre leur but. Sur un coup franc très offensif, nous parvenons
collectivement à marquer. Ce sera le seul du match, mais nous sommes ravies !

Bilan journée : Nous avons bien jouées, et toutes
ensemble dès le premier match. Nous avons pu
mettre en place les différentes phases techniques
élaborées lors des entrainements.

Journée du Dimanche :


1 er match : Montfort/14-0 repos Aline et Isabelle

C'est une équipe de petites jeunes débutantes avec plusieurs blessées lors de la première
journée. Des mineures pour la plupart, mais de très bonnes nageuses avec seulement cinq
entraînements de hockey dans les pattes. La consigne est de ne pas les dégoutter. Nous
décidons de les respecter en leur montrant notre jeu dans toute sa splendeur … Bon, c’est
aussi notre match de chauffe et nous devons mettre de l'intensité : Rennes 2 se présente en
suivant.
Leur avant-centre, excellente palmeuse, est systématiquement sur les premiers palets, les
buts s’enchainent néanmoins pour nous. Nous parvenons à mener plusieurs phases de jeu
sur les murs, bien réalisées, et corrigeons les quelques petits défauts des matchs précédents.
Score final 14-0.


2ème match : Rennes 2 /4-1 repos Meryl et Amélie

Le match à gagner pour avoir une place sur le podium. Bien que dans leur camp sur toute la
première mi-temps, nos trop nombreuses fautes nous empêchent d’inscrire le but salvateur.
Score à la première période 0-0.
Nous nous rattrapons en deuxième période et concrétisons à plusieurs reprises.
Même si les rennaises se rattrapent sur une action : la victoire est à nous.
La D2 se rapproche à grand pas…. WAHOUUUUUU
Entre temps, Brest se réveille face à Dinan et mène 2-0. Cela chamboulerait tout le
classement ! A la deuxième mi-temps, Dinan revient au score en moins de 40 secondes.
Aucune équipe ne se départage, match nul 2-2. Notre troisième place ne dépend plus que de
nous (ne pas perdre notre futur match).



3ème match : Morlaix /11-0 repos Camille et Marie

Les morlaisiennes sont nos amies et nous avons plaisanté ensemble pendant le week-end.
Nous avons la même hargne que contre Rennes 2 et nous voulons notre place en D2.
Notre jeu est propre, fluide et les buts s’enchaînent. Reconnaissons tout de même leur
résistance acharnée sur les murs.
Bien que la fatigue du week-end se fasse sentir et que les relais soient plus difficiles, nous
infligeons à nos adversaires leur plus grosse défaite du championnat : 11-0.
Nous sommes sur le podium, à la troisième place !

Bilan compétition :
Une très belle performance pour cette équipe : BRAVO à toutes ! Nous sommes en

D2 !!
La compétition a fait progresser notre jeu collectif. Et n’oublions pas l’essentiel, l’ambiance
était top, comme d’habitude !
Et un grand merci à Kevin pour ses conseils et ses encouragements tout au long de la
compétition.

Classement :
Rennes 1 – D1
Dinan – D2
Nantes – D2
Brest – D3
Rennes 2 – D3
Morlaix – D3
Montfort – D3

