15 OCTOBRE 2018
AGENDA ECV 72
SAMEDI 20 OCTOBRE 2018

REUNION COM JEUNE

VIBRAYE

DE 10H A 12H

SAMEDI 20 OCTOBRE 2018

PHOTO ARBITRES

VIBRAYE

10H

SITE INTERNET
Retrouvez toute l’actualité du club, les photos, les
plannings et autres informations sur notre site
internet www.ecv72handball.com ou suivez nous sur
notre page Facebook
Entente Connerré Vibraye 72.

Toutes les infos sur : www.ecv72handball.com
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RESULTATS DU WEEK-END DU 13/14 OCTOBRE 2018

Club

Championnat

Rencontre

Score

Nationale 3 Féminine

ECV 72 – JOUE LES TOURS

27 - 31

Excellence Régionale Masculin

REZE – ECV 72

36 - 30

1ere division Régionale Féminin
Pré Région Masculin
-18ans Nationale Masculins

31 - 26

PAYS DE LA SARTHE – METROPOLE 78

48 - 39

PALAISEAU – ALLIANCE SARTHE

28 - 27

-19ans pré région Masculin

ECVF – LA SUZE

42 - 32

-17 ans Régional Féminin

ECV 72 - DURTAL

29 - 15

-16ans Masculins 1

ALLONNES – ECVF

13 - 47

ECVF - CSCM

26 - 27

-16 ans Féminin

ECV 72 - MULSANNE

38 - 8

-15ans Régional Masculins

SAUMUR/DOUE - ECVF

26 - 34

-14ans Masculins Départemental 1

ECV 72 - SILLE

28 -25

-14ans Masculins Départemental 2

ECV 72 – LE LUDE

20 - 11

-14ans Masculins Départemental 3

ECV 72 - CSCM

8 - 34

-14ans Féminines Départemental 1

ECV 72 – LA BAZOGE

9 - 38

-14ans Féminines Départemental 2

LA SUZE – ECV 72

0 - 51

-12ans Masculin Pro Excellence

LA FERTE - VIBRAYE

31 - 26

-12ans Féminin Départemental

VIBRAYE – LA BAZOGE

29 - 19

-10ans Masculins 1

LA FLECHE - VIBRAYE

24 - 19

-10ans Féminins

SILLE - VIBRAYE

4 - 15

-12ans Masculin 2

CONNERRE - SPAY

27 - 28

-12ans Féminins

SILLE - CONNERRE

18 - 12

-10ans Masculins 1

LA BAZOGE - CONNERE

13 - 17

-10ans Masculins 2

LA FERTE - CONNERRE

6 - 15

-10 ans Féminins

CONNERRE – LA BAZOGE

2 - 10

CONNERRE - ASAC

25 - 25

-18ans Nationale Féminin
Alliance Sarthe Féminin HB

Convention avec la Ferté

-16ans Masculins 2
Convention avec la Ferté

Convention avec la Ferté

CJ VIBRAYE

20 - 0

LE LUDE – ECV 72

Convention Pays de la Sarthe

ECV 72

SAUMUR – ECV 72

ECOLE DE HAND
-12ans Masculin 1 Pro Excellence

MJC
CONNERRE

ECOLE DE HAND 1
ECOLE DE HAND 2
LOISIRS

Toutes les infos sur : www.ecv72handball.com
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RESUME DES RENCONTRES
-10 MASCULINS MJC CONNERRE
Toujours invaincus après 5 matchs, nous nous
déplacions à la Bazoge, 2ème de la poule. La
première mi-temps est compliquée comme
d'habitude et nous somme à égalité. En deuxième
période nous accélérons le jeu en attaque et nous
mettions en place notre défense (1 seul but
encaissé). Finalement nous gérons la 3ème mitemps pour l'emporter 17-13 à 6 joueurs contre
11 en face.
Pour l'équipe 2 : Match à 6 contre 12 joueurs à la
Ferte. Il a donc fallu mettre beaucoup d’énergie et
d’envie pour ramener cette victoire qui remonte
le moral les garçons se sont fait plaisir en jouant
collectif (15-6)
-12 MASCULINS 2 MJC CONNERRE
Défaite 28 à 27
Quelle belle rencontre !!!!
Les garçons, à un joueur de moins ont encore une
fois montré tout leur courage et leur caractère. Un
premier tiers temps qui fût perdu de 3 buts pouvait
laissé croire à une défaite mais c'était sans
compter sur leur ténacité et ils se sont battus
jusqu'au bout pour ne perdre que dans la dernière
minute.
A défaut de montrer combien ils étaient. ...ils ont
montré
QUI
ils
étaient!
!!
Encore une fois un énorme bravo à vous les
garçons! !

-16 FEMININES
Bon match de la part des filles-16 contre Mulsanne,
plutôt facile, qui a permis de travailler la circulation
de balle et les prises d’intervalles. Une bonne
intensité et une belle victoire 38 à 8.

SENIORS MASCULINS 2
C'est une seconde défaite que concède l’équipe 2 senior masculin. Le match avait
pourtant très bien débuté, notre équipe a mis une très grosse pression défensive
ponctuée par une réussite aux tirs. Mais des erreurs individuelles sanctionnées par le
duo arbitral ont mis à mal tout le travail effectué. Le Lude fini par nous rattrapé et
même passer devant à la mi-temps; 15-14 pour le score.
Au retour de la mi-temps nos soucis de discipline empirent, on se retrouve même à 3
joueurs de champs. le score final 31-26 ne reflète pas le match et les gros efforts de
joueur comme Charly, Anthony, Baptiste et Thomas.
A noter que les supporters du Lude ont fait un gros travail qui a payé pour leur équipe.
On donne rendez-vous à tous nos supporters le dimanche 21 octobre à 16h30 à
Connérré.
Toutes les infos sur : www.ecv72handball.com
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-14 MASCULINS
Petit retour de la rencontre de l’équipe 1 moins de 14G
contre Sillé samedi dernier :
Après un début de match compliqué, nous revenons au
bout de quelques minutes au score.
Globalement en difficulté tout au long de la 1ère période,
nous arrivons à la mi-temps avec un déficit de 2 buts
(17/15).
Après un premier acte où nous prenons beaucoup trop de
buts pour pouvoir exister dans cette partie, nous revenons
avec d’autres intentions notamment défensives et nous
réaliserons une 2ème partie d’exercice de bien meilleure
qualité.
Nous prendrons seulement 8 buts en 25 min grâce à une
très belle période de notre gardien de but (Anthonin)
soutenu par une défense de fer. Nous terminerons par une
victoire 28 à 25.
Il nous reste encore et toujours beaucoup de travail sur le
plan individuel et collectif mais on avance tranquillement et
sûrement.
Les 2 autres équipes de groupe moins de 14G jouaient aussi
à Connerré en ce début d’apm, les résultats ont été mitigés :
Défaite de l’équipe 3 contre CSCM : 34 à 8
Victoire de l’équipe 2 contre Le Lude : 20 à 11
SENIORS FEMININES 1
A l’occasion de la 5 journée de championnat, nous recevions l’équipe de Joué les Tours, actuelle
deuxième du classement avec le même nombre de points que nous. Nous savions que le match allait
être compliqué et dur durant 60 minutes. En première période, les deux équipes font jeu égale se
rendant coup pour coup. Aucune équipe ne prend l’avantage à la pause, le score est de 17 à 17. Au
retour des vestiaires, nous prenons l’avantage et menons de 3 buts. Mais la fatigue se faisant, les
quelques inattentions défensives et les échecs aux tirs permettent à nos adversaire de prendre
l’avantage. Produisant un jeu de qualité, nous subissons le jeu des tourangelles et nous nous
inclinons logiquement 27 – 31. Nous sommes toujours 3ème et dans nos objectifs.
ème

Merci à notre partenaire GOMBOURG pour la bâche derrière le but qui a été inaugurée ce week-end

Toutes les infos sur : www.ecv72handball.com
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MATCHS A DOMICILE WEEK-END 20/21 OCTOBRE 2018
Programmation des équipes à domicile dans les divers championnats.
N’HESITEZ PAS A VOUS DEPLACER POUR LES ENCOURAGER

SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 – GYMNASE COSTANTINI - VIBRAYE
Club
ECV 72

Championnat
1ere DIVISION REGIONAL
FEMININES

Rencontre

Heure

Arbitres

ECV72 2 - ECOMMOY

21H00

EMERIC MOTTIER

ECV 72

MATCH AMICAL ECV 72

-16FILLES - -14 FILLES

17H00

CJV

-12 MASCULINS

VIBRAYE - CONNERRE

15H30

AMELIE BOBY
LEA TOULIC

CJV

-10 FEMININES

VIBRAYE – LA SUZE

14H00

PIERRE ROGE
ALEXI PORET

Club

Championnat

Rencontre

Heure

MJC

-10 MASCULINS

CONNERRE 2 – LA BAZOGE 2

17H00

MJC

-10 MASCULINS

CONNERRE 1 - VIBRAYE

14H45

GABIN CHENEAU
PIERRE PUEL

MJC

-12 FEMININES

CONNERRE - VIBRAYE

13H30

LIZA MESGOUEZ
CHLOE GUYOT

SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 – GYMNASE ALHENA CONNERRE
Arbitres
JULINE HEMONNET
LEA BOUQUET

DEPLACEMENTS DE NOS ARBITRES
Les arbitres du club sont également sollicités ce week-end pour arbitrer des rencontres en dehors du club.
Ci-dessous les désignations
DATE
ARBITRES
RENCONTRE
NIVEAU DE COMPETITION
SAMEDI 20
OCTOBRE
SAMEDI 20
OCTOBRE
SAMEDI 20
OCTOBRE

JEAN-MARIE BOBY
PATRICK MARAIS
DAVID GILLOT
CHAMBRIER
ETIENNE BRETEAU
ELIAS MAUBERT

CARQUEFOU – LES HERBIERS

PRENATIONAL MASCULINS

SABLE – CSCM 2

EXCELLENCE REGIONAL
FEMININES

LA BAZOGE – US MAYENNE

-15 REGIONAL MASCULINS

Toutes les infos sur : www.ecv72handball.com
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INFO ECV 72
LOTO ECV 72
Avec de nombreux lots à gagner, le LOTO organisé par l’ECV 72 à la salle Capella de Connerré ce vendredi
12 Octobre a connu un vif succès. La salle affichait complète et se sont environ 280 joueurs qui sont venus
passer la soirée pour tenter de décrocher un des lots mis en jeu.
Merci à tous les participants, à notre animateur Eric et aux bénévoles présents pour cette soirée.

COM’JEUNE
La commission Jeune de l’ECV 72 se réunira le
samedi 20 octobre de 10h30 à 12h à Vibraye
(départ de Connerré à 10h00). Les joueurs et
joueuses des catégories -14 à -19 intéressés pour
rejoindre cette commission sont les bienvenus.
Merci de le faire savoir par avance en contactant
Fanny HERVE par mail
fanny.herve14@gmail.com
Lors de cette réunion, la commission jeune élira
son bureau et réfléchira sur la mise en place
d’une boutique au sein du club.

TOURNOI DE LORIENT
Comme l’an dernier, nous participerons au weekend de la Pentecôte au tournoi organisé par le club
de Lorient avec les catégories -14 F et M.
Afin de rendre le projet plus participatif et
responsabiliser les jeunes, une réunion de
présentation et de fonctionnement a été réalisée
samedi 13 octobre. Par groupe, les jeunes ont
réfléchi à la mise en place de projet permettant de
financer une partie du tournoi. Plus d’informations
viendront dans les prochaines news.

Toutes les infos sur : www.ecv72handball.com
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