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« Content de la victoire mais déçu qu’on ait pas su mieux maîtriser
le match. On aurait préféré impliquer davantage les jeunes en
faisant tourner l’effectif mais St Ouen n’a rien lâché et s’est battu
jusqu’au bout.
Pour la prochaine rencontre, on retrouvera la réserve de l’US
Dunkerque au Coliseum. On essaiera de faire aussi bien qu’au match aller
où justement on avait pu faire
plus de rotations et laisser du
temps de jeu aux jeunes. C’est
important pour éviter de tirer
sur les mêmes joueurs parce
qu’il reste encore quelques
matchs, la saison est longue. »
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Samedi 26 février 2022

Buteurs : Chardenet (2),
Charpaud,
Devaux (1), Duchesne (9 arr.), Legras (4),
Poly, Riahi Idrissi, Sauval (5
arr.), Scattolari (C - 8), Soudani (1), Tongmen Tatto (6),
Vandewalle,
VerbraekenBoucaud (1), Zirn (3).

Spécialiste des poêles à granulés, à bois et mixte, nous vous accueillons
du mardi au samedi soir au sein de notre showroom RIKA situé en face
de Géant Casino .
Une équipe de professionnels à votre écoute :
conseillers, techniciens, installateurs RIKA.
Notre magasin étant relié directement au siège situé à Compiegne, nous
vous garantissons une proximité concernant tous les appareils de notre gamme ainsi que les pièces
détachées disponibles immédiatement.
Au magasin d’usine, vous trouverez des appareils en
fonctionnement, vous permettant de découvrir
la technologie proposée et l’aspect silencieux de nos poêles.
Nos conseillers sont à votre écoute pour étudier vos projets, et vous présenter la gamme
RIKA.

23 AV Philéas Fogg, 80440 Boves
06 22 90 33 45
La filière masculine : Nos –18H
En haut de gauche à droite : Théo Chardenet (parrain) Alex Joly (12) - Matéo Sacleux (8) - Jérôme

Vanhelle (Coach adjoint) - Jules Castellonese-Waldman (13) - Olenga-Disahi Elliot (4) - Jules Bourlon
(maillot rose) - Sophiane Majka (6) - Maxence Pellosse (10) - Gwendal Seigneur (11) - Antoine Cornu (15)
- Maxence Horcholle (maillot Noir) - Antoine Douniol (coach) Mattéo Ferroli - Pierre Charpaud (parrain)
Accroupis, de gauche à droite : Corentin Salopek (14) - Théo Legrand (5) - Arthur Castellonese (9) Jules
Vanhelle (maillot noir) - Raphaël Bonnel (2)
Absents :
Joueurs : Noah Pioli - Titouan Corre - Louis
Gaillemard - Hélio Barba - Jules Denis - Corentin
Chmielewski - Thibaut Pecquery - Étienne Naudé
- Paul Babaut

Entraîneurs : Mathis Lechat

Pour suivre leurs résultats et classements :
Région :

www.ffhandball.fr/fr/competition/18383#poule102747
Département :
www.ffhandball.fr/fr/competition/18205#poule102658
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