
Victoire de nos -13 garçons face à l’entente Pouilley les Vignes/Franois sur le score de 28 à 7. 

Les joueurs de Magali et d’Oussama ont pratiqué un Handball moderne basé sur une montée de 

balle rapide et une défense très mobile et dissuasive. Nos jeunes ont raté le début de la saison 

en accumulant des forfaits lors des matchs de brassage (faute de licences incomplètes). Avec 

un bon potentiel, nos jeunes évoluent en honneur régionale. Bonne continuation pour tout 

l’effectif.  

 

Nos -15 filles évoluant en Promotion régionale après un scénario de qualification inhabituel 

(forfait général de nos voisins Orchamps-Vennes) ce qui nous a empêché de se qualifier en 

Excellence Bourgogne Franche Comté (place largement méritée). Les filles d’Oussama JAZIRI 

ont réalisé une très belle performance en battant Vercel à domicile sur le score de 32 à 20. La 

première mi-temps était 1 match était à sens unique en faveur nos mortuaciennes (18 à 7). Au 

début de la deuxième mi-temps nous avons observé un petit passage à vide de nos filles avec un 

5 à 0 pour Vercel. Après le temps mort demandé par Oussama, les filles ont repris le contrôle 

du match en enchainant les contres attaques et les interceptions des ballons. Le point positif 

de ce match c’est la participation de toutes les filles au match avec une rotation tous les 5 

minutes. « Je suis vraiment très déçu que nous ne soyons pas qualifiés en Excellence Bourgogne 

Franche Comté suite à une décision que nous respectons mais qui nous semble très dure. Nous 

ferons notre maximum pour  optimiser notre jeu et de garder la bonne ambiance de ce groupe. 

Je suis fier d’entrainer ces filles (Oussama JAZIRI) ». 

 



Défaite de nos -18 garçons évoluant en Promotion régionale face à Noidans. Après une première 

mi-temps serrée (17 à 16) nos jeunes ont résisté jusqu’à la 42ème minute du jeu avant que Noidans 

reprenne l’avance sur nous. Nos jeunes mortuaciens n’ont pas montré toutes leurs capacités et 

ils continueront à se battre pour finir au podium comme ils l’ont fait l’année dernière (champion 

de l’excellence régionale). Les joueurs de Raphaël Lucas restent optimistes pour la suite de la 

saison et cette défaite servira comme une bonne leçon pour régler quelques points en attaque 

et en défense.  

  

Première victoire pour nos seniors filles (B). Après un début de saison difficile, nos filles ont 

accroché une victoire plus que mérité face à Poligny (20 à 5). Les filles ont mal commencé le 

match et se sont opposé à une gardienne en forme. La deuxième mi-temps était plus combative 

avec une défense 0-6 solide et une attaque très mobile. Danielle a fait le nécessaire dans les 

buts en arrêtant une dizaine de tirs.  Nous notons la reprise de Mallaury Finck après un repos 

suite à des douleurs de dos. Les filles d’Oussama JAZIRI ont montré qu’elles sont capables de 

pratiquer un bon Handball à condition d’être plus présentes aux entrainements.  

 

 

Notre équipe -13 filles a commencé a joué ! Et oui, malheureusement nos -13 filles ont raté le 

début de la saison en accumulant les forfaits. Avec l’arrivé de 7 nouvelles filles, l’équipe a 



repris les compétitions cette semaine sous la responsabilité d’Oussama JAZIRI. Avec très 

peu de vécu handballistique pour la plupart, les filles ont perdu sur un score de 21 à 4 devant 

une bonne équipe de Quingey. Nos jeunes ont fait une bonne deuxième mi-temps avec une 

défense équilibrée. Il reste beaucoup de travail à faire avec cette belle génération mais 

l’essentiel c’est que nous avons pu garder cette équipe. Bonne continuation. 

 

Défaite de nos seniors garçons face à nos voisins Pontarlier sur le score de 27 à 26. Le match 

était très serré pour les deux équipes. Pontarlier marque le but de la victoire aux dernières 

secondes de jeu. Les joueurs de Lucien Guy auront surement une revanche en match retour.  

Défaite de nos -15 garçons sur le score de 27 à 25 contre le BEEX. Les joueurs de Norbert 

Colin ont raté plusieurs occasions de buts. Le manque de lucidité devant les buts a fait la 

différence à la fin du match face à une équipe à notre niveau. Nous remercions Norbert pour 

le grand travail accompli avec cette génération. Bonne continuation pour la suite. 

 

 

Nos -11 filles et -11 garçons ont disputé des matchs à Pontarlier et à Besançon ce weekend. 

Nos jeunes se sont très bien débrouillés avec un bon esprit de groupe.  



Bravo à tous nos jeunes et aux deux coachs Damien Chardaire (-11 filles) et Steve Roussel-

Delif (-11 garçons). 

 

 


