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« Match complet (victoire contre la réserve de l’USDK), maîtrisé du début à la fin, et très intéressant pour
la progression de nos jeunes. Belle soirée, beaucoup de monde dans les tribunes du Coliseum, ça fait
plaisir de voir une telle ambiance, merci à tous !
Lille nous a tenu en échec chez nous et nous aurons à cœur de bien faire même si on est conscient que
ça ne va pas être facile. C’est une belle équipe, qui joue bien au hand., des joueurs qui ont du ballon et
qui avaient réussi à nous mettre en défaut aux 4 chênes. On
espère continuer sur cette belle lancée avec 4 victoires et une
invincibilité depuis justement la venue de cette équipe sur
Amiens. Nous avons une fin de saison compliquée avec tout le
haut de tableau, ça passera par un bon résultat là-bas pour aller
chercher des points et continuer sur notre série. Je pense que ce
sera un bon match, c’est une salle
historique où il y a toujours de l’ambiance.
On a hâte de jouer dans ch’nord !»
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Ca commence ce samedi 2 avril 2022 ! Nous espérons que les 12 participants seront très heureux de
découvrir cette nouvelle activité animée par notre numéro 91, ailier droit de nos Pirates, Thomas Zirn, qui
s’est spécialement formé pour l’occasion. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour récolter les
commentaires des participants de cette première séance.

La filière masculine : Nos –11 mixtes
En haut de gauche à droite : Arsène Pomageot - Adam Saur Sidibé - Romain Léger - Lukas Fournier Alexis Locqueneux - Gabin Torchy - Joshua Vella - Kévin Dépret (coach)
Accroupis, de gauche à droite : Marceau
Sautillet - Jules Hanquiez - Gaspard
Dudomaine
Absents : Jayzy Gorin - Martin Farcy Fox Nathan Facquez - Jules Nadaux - Juba
Jalu - Aedan Fauveaux Papazian - Ezra
Saur Sidibé - Elia Desson Tempez - Nina
Destombes Dartus
Pour suivre leurs résultats et classement :

www.ffhandball.fr/fr/
competition/18211#poule-102645
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