WE du 4/5 MAI

Dernier match à domicile !
- Dernier match à domicile pour les filles de N2
samedi soir à 20h45 au Larmont. Les
protégés de Waldec reçoivent l’équipe de Strasbourg. Ce match n’est pas sans importance
ième place. On peut donc compter sur les
puisque les deux formations se battent pour la 5
Pontissaliennes pour offrir une belle dernière prestation devant leur public.

Le soir du match, les supporters pourront découvrir un autre sport grâce à l’Everest Frisbee
Club. Ce club de frisbee pontissalien viendra faire découvrir sa discipline avec une petite
démonstration à la mi-temps du match.

1/2

WE du 4/5 MAI

- En lever de rideau, ce sont les féminines de l’équipe 2 qui vont affronter les joueuses de
Creusot Torcy à 18h45. Privées d’une de leur gardienne blessée, les joueuses pourront
compter sur le soutien de Corinne Barthélémy pour venir à bout des Bourguignonnes.
- A 16h45, les hommes de l’équipe 2 comptent sur votre soutien pour les aider dans leur
match face à Belfort. Les réservistes n’ont pas le droit au faux pas face à la lanterne rouge de
leur poule.
- Pour le reste de la journée, ce sont les moins14F qui vont faire le spectacle avec à 13h,
l’équipe B qui reçoit St Vit et à 14h30 l’équipe A qui reçoit Dole.
- D’autres équipes du club jouent mais en déplacement : les hommes de J. Mosnier se
rendent au Creusot. Les Pontissaliens invaincus depuis début avril aimeraient bien continuer
sur le même chemin….mais face au leader de la poule la tâche ne s’annonce pas facile.
- Les Corpos vont à Levier, les -18M à Franois, les -12M à l’ASCAP et à Besançon. Et du
côté des féminines, les-18F se rendent à Semur, les -16F jouent contre Doubs Central et les
-12F vont à l’ASCAP et Gilley.
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