
BILAN SPORTIF TREVE HIVERNALE 

 

A l’heure des fêtes de Noël, il est opportun de faire un rapport sur cette 1ère partie de saison pour 

chacune des catégories du club. A ce stade, on peut légitimement dire que ce bilan reste positif malgré 

quelques résultats décevants. 

FEMININES : 

 

Après un début compliqué, le coach a trouvé les moyens de faire progresser les joueuses de manière 

spectaculaire. A l’écoute, les joueuses ont montré qu’elles disposaient d’un groupe uni, et les efforts 

ont été récompensés par les résultats. Malgré 2 défaites, sur la plus petite des marges, elles ont 

enchainées sur 3 victoires, qui leur permettent d’espérer passer dans la division supérieure, sous 

réserve de l’homologation du classement. Avec un jeu agréable et un public présent, elles nous offrent 

un spectacle agréable à chaque match… 

Meilleure défense de la phase Aller avec 5 buts seulement encaissés, les féminines affichent un bilan 

offensif intéressant également avec 17 buts marqués. 

On notera également que Garein, leader du groupe, a essuyé sa seule défaite face à Ste Suzanne, sur 

leur terre. 

 

VETERANS A 7 : 

 

Chez les anciens, la saison est plus difficile, mais le plaisir de jouer ensemble reste inchangé. 9e sur 10, 

les vétérans ont perdu face aux 3 premiers de la poule, ont résisté lors du derby face à Baigts/Berenx 

malgré les nombreuses absences en obtenant le nul, MAIS n’ont pas encore joué tous leurs concurrents 

directs. En espérant que la trêve hivernale permette aux joueurs de se reposer et recharger les accus… 

La saison est encore longue, et le retour des blessés offrira au coach des opportunités de composition 

de groupe… 

 

SENIORS A 7 : 

 

La réserve a parfaitement bien lancé sa saison. Malgré une élimination prématurée en coupe, les 

réservistes sont solides dauphin de l’ogre orthézien. Avec 4 victoires, 1 nul et 1 défaite, les voilà 2nd du 

groupe et ont encore la possibilité de revenir sur le leader. L’ambiance est excellente, et nous 

retrouvons encore dans ce groupe une amitié qui se ressent sur le pré. Il faut aussi apprécier les plaisir 

de voir certains joueurs à 11 venir donner un coup de main le dimanche matin pour compléter le 

groupe.  

La réserve n’est pas un club de vacances, et les performances affichées lors des matchs doivent 

permettre aux joueurs de se projeter vers le groupe A. 



SENIORS A : 

 

En début de saison, l’équipe fanion n’a joué que de malchance. Entre les absents majeurs dès le 1er 

match, les blessures importantes de certains handicapant le groupe, et les suspensions, le groupe est 

passé par toutes les étapes. 

En effet, dès l’entame du championnat, pas moins de 4 absents majeurs, nous empêchent de jouer 

notre jeu face au promu Gelos à domicile. Combiné le Week-end suivant à une défaite imméritée à 

Mourenx, nos joueurs parviendront à obtenir leur 1ère victoire lors de la 3e journée, face aux croisés de 

Bayonne.  

Encore de malchance, plus tard, le déplacement au Boucau, se joue face à une équipe 1ère, pour les 

raisons que nous connaissons. Bien que le score soit sévère, n’oublions pas que nous avons tenu tête 

sur une 1ère période de qualité, avant de s’essouffler au fil du match. 

Toujours sur la continuité, la réception de l’ASMUR doit nous permettre de relever la tête, et encore 

une fois, un pénalty concédé dans les arrêts de jeu, nous prive des 3pts de la victoire.  

S’en suit alors 2 non-matchs lors des derbys. A ce moment-là, les joueurs sont au fond du trou, mais le 

discours du coach, et le manque d’effectif a solidifié le groupe, lors des 2 derniers matchs. 

Parti à 12 à Arbonne, nous revenons avec les 3 points, après une partie parfaitement maîtrisée. Les 

mouches auraient-elles changées d’âne ?? Le but de la victoire est inscrit à la 94e. 

Dernier match avant la trêve, nous recevons les 2nd du classement. La solide formation Gantoise, 

encore invaincue, repart de Ste Suzanne avec 0 point. Un pénalty victorieux sifflé dans les arrêts de 

jeu, nous offre une victoire à l’arrachée.  

Cette première partie de saison nous aura fait passer par tous les états, mais, au final, le bilan reste 

correct avec 3 victoires, 1 nul et 5 défaites. Il reste 2 matchs avant la phase retour. Un déplacement à 

Lescar, à égalité de points et la réception de Jurançon, autre équipe invaincue, et solide leader du 

classement.  

La saison dernière, à la même époque, nous affichions le même bilan comptable. Mais nous occupions 

l’avant dernière place au classement. 

Nous souhaitons un prompt rétablissement à nos blessés, en espérant leur retour au plus vite.  

 

 

BONNES FÊTES DE NOËL A TOUTES ET A TOUS 

NOUS VOUS DONNONS RDV LE 31 DECEMBRE POUR NOTRE 

REVEILLON DE LA STE SUZ’ANNEE 

 

REPRISE DU CHAMPIONNAT LE 15 JANVIER 2017 POUR LES MASCULINS 


