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Un week-end 08 novembre au soleil ! Que calor !

 

Seniors

DHR

 

PHB

2ème Division

Tous au repos

 

 

U19

Championnat Excellence
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 Ils se sont bien remis de leur élimination en allant faire une égalité à Vallauris ! 4-4. Quel match !

 

 

U17

PréEXcellence

Ils jouaient tard samedi, face à Grasse. Et il y avait du monde au balcon pour voir ce match : Des grassois, des
cannois, des mouginois, et bien sûr des Mandolociens.

Les invités étaient venus pour les 3 points et avaient renforcés leur équipe avec quelques joueurs de DH. Mais
samedi c'était de l'énergie qu'il fallait, et pendant 90 minutes c'est Mandelieu qui en a eu le plus, au moins pour
résister. Finalement, Enzo nous a encore sorti encore quelques belles parades quand la défense ou le milieu ne
récupéraient pas la balle. Côté attaque, peu d'occasion pour Mandelieu, bien contré par le gardien grassois. En
final un résultat nul et surtout pas de défaite pour Mandelieu, et c'est toujours un bon point de pris. 

 

U15

 

Pré-Honneur

 

Quel match ! Voilà des gamins qui non seulement ont bien écouté leurs entraineurs, mais ont aussi montré une
belle détermination, à l'exemple du gardien remarquable et remarqué. Mais ce n'est qu'un exemple car chacun a
beaucoup apporté pour arriver à ce bon résultat : une victoire 2-1 sur le premier du championnat, en la belle
équipe de Roquefort. 1 flèche en première mi-temps parti de la gauche à signer l'égalisation, et une deuxième
flèche en seconde mi-temps pour inscrire le but qui sera celui de la victoire. Un beau 2-1, et un match très
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plaisant.

 

Pré-Excellence

L'équipe 1 jouait le lendemain, le dimanche matin à Cannes. Cannes a aussi fait descendre quelques joueurs du
groupe Excellence. Et C'est Cannes qui fait la meilleur entame de match, car il ne se passe pas 10 minutes qu'ils
mènent déjà 2-0.

Pourtant la  fin de la première mi-temps, est  un peu plus équilibrée.  Mais c'est  au retour des vestiaires que
Mandelieu montre un tout autre visage. Les débordements se multiplient à droite et à gauche, et ils se retrouvent
en nombre devant le but.

Sur cinq occasions, 3 sont transformées en but. Une sixième est à deux doigts d'être concrétisée elle aussi, mais la
boue qu'il y a devant la ligne de but ralentit le ballon et un défenseur réagit au quart de tour pour éviter que le
ballon ne franchisse compètement la ligne. Et puis le dernier quart d'heure est stressant. Cannes repart à l'attaque.
Gardez vous à droite ! Gardez vous à gauche ! Tel Philippe le Hardi encourageant Jean le Bon, nos jeunes se
défendent bec et ongles. Pourtant sur un cafouillage, Cannes trouve le coup de patte qui fait entrer le ballon. 3-3 !
Il reste cinq minutes. et Cannes se créé encore 3 occasions, mais la défense tient bon. L'arbitre siffle la libération.

A noter la blessure au côte en toute fin de match d'un ancien joueur de Mandelieu, aujourd'hui à Cannes. On
connait sa solidité donc ce n'était pas du chiqué et nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

 

U13

   

 Tandis que la Une s'imposait 5-1 à la Bocca, la 2 trouvait porte close après 1h de déplacement. A la Lauvette,
l'équipe recevante avait changé l'horaire du match en oubliant de prévenir Mandelieu. Gageons qu'il sera à
rejouer. A la Colle, la 3 imite l'équipe 1 et gagne aussi 5-1. Enfin la 4 passe un mauvais quart d'heure et même une
mauvaise heure à Pégomas. A oublier.

 

U11
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La une a longtemps attendu son adversaire samedi après-midi. Du coup cela a causé un décalage pour les autres
matchs. Ils ont quand même pu faire ce match face à Nice 3, et se sont imposés 3-1.

Les scores ont été prolifiques et contrastés. Si l'équipe 3 gagne elle aussi face à Grasse sur un grand score, c'est
l'inverse pour l'équipe 4 face à Peymeinade et pour la nouvelle équipe 5 face à Mouans-Sartoux.

 

 

N.B. : Désolé pour l'équipe 1 des U11 mais un problème technique m'a empêché de récupérer les images de votre
victoire, comme 70 minutes du match des U15 PréHonneur. Je reviendrais pour les 2.

A suivre
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