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Les matchs de hand du 8 octobre : la victoire de
l'équipe féminine

Les collectifs adultes féminin et masculin recevaient samedi soir respectivement l’entente Marguerittes-Remoulins
et Pont Saint Esprit.
Les garçons se sont inclinés malgré un très bon match sur le score de 29 à 24. La première période a été
roquemauroise, les joueurs ayant démarré la rencontre en jouant très vite, surprenant leurs adversaires et
menant rapidement au score de 5 buts.
En fin de match, le relâchement a permis aux visiteurs de revenir petit à petit au score pour mener à la pause 14
à 13. Pendant les deux tiers de la seconde période les deux formations ont fait jeu égal, puis les joueurs de Pont
se sont détachés pour remporter la victoire.
Les deux formations ont fait montre de bonnes qualités techniques et physiques et d’une tenue exemplaire.
Au classement, les Roquemaurois se classent à la 5e place avec 1 victoire et deux défaites.
L’équipe entrainée par Cyril Locquegnies, était composée de : André Déharo et Florent Souque Gardiens de but,
et des joueurs : Kevin Missud, Jordan Gente (4buts), Maxime Ros, Timothy Thevenet (1but), Thibault Savoie
(6buts), Robin Dupond, Vincent Licini (9buts), Cédric Trémolosa, Nicolas Garcin capitaine (4buts) et Damien
Moreau.
Les filles recevaient l’équipe leader du championnat et avaient à cœur de faire une bonne performance pour leur
quatrième rencontre de la saison. En première période, les deux équipes se sont neutralisées arrivant à la pause
sur le score de parité de 9 à 9.
En deuxième période le jeu s’est accéléré les équipes prenant à tour de rôle l’avantage. Puisant dans leurs
resserves, et grâce aux parades de leur gardienne de but Dorothée Kerboul, les Roquemauroises ont réussi à
prendre le large de trois buts pour finir sur le score de 19 à 16.
Grace à cette victoire, les Roquemauroise se classent à la deuxième place du championnat avec deux victoires et
deux défaites.
L’équipe entrainée par Laurent Alazard était composée de : Laure Martin (4buts), Manon Martin, Hayet el Aouadi
(8buts), Laura Chaigneau, Natacha Grosjean capitaine, Camille Ferret (1but), Maeva Gimeno (4buts), Laura
Calvel,
Céline
Alcalde
(2buts)
et
Fany
Bouret.
Prochains matchs : Pour les filles samedi 5 novembre déplacement à St Ambroix et les garçons chez les
Cheminots
Nîmois.
Le président Jean Mattler et les dirigeants félicitent les acteurs de ces rencontres.

