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Disponibilité de glace difficile oblige, les équipes de Saint Ouen et de Rouen s'étaient donné
rendez vous Samedi et Dimanche pour un aller/retour éclair. Les Rouennais abordent ce Lundi
avec quatre points supplémentaires alors que les Loups de Saint Ouen peuvent regretter un
manque certain de discipline lors du match aller.

Saint Ouen - Rouen : 7 - 11

Après une arrivée très tardive des Rouennais, le premier match de la série débuta sur la
patinoire de Saint Ouen. Retard oblige, c'est sans échauffement et avec un effectif arrivant au
compte-goutte que les Dragons abordèrent la rencontre. Malgré cela, ils arrivèrent assez vite à
imposer leur jeu en inscrivant le premier but, avant d'en concéder un peu de temps après. Les
premières minutes furent à l'image du premier tiers : les Rouennais marquaient les premiers,
mais les Loups ne lâchaient pas prise et égalisèrent finalement. La première période se termina
sur le score de 3-3.

La seconde période débuta plus difficilement pour Saint-Ouen, qui concéda trois buts dans les
dix premières minutes. Quelque peu indisciplinés, les Loups accumulaient les prisons, que les
Rouennais transformèrent à chaque fois en un but. Une fois de plus cependant, jamais les
Loups n'abandonnèrent et malgré l'avance Rouennaise durant la première moitié de ce tiers, le
deuxième tiers se termina sur le score de 6-7. Rien n'était joué.

Le troisième tiers s'avéra plus difficile pour Saint-Ouen. Encore une fois victime de quelques
infériorités dont les Rouennais profitèrent sans vergogne, les Loups furent rapidement
distancés. Bien qu'ils n'abandonnèrent jamais, le match se termina sur le score de 7 - 11.
Rouen repartait de Saint-Ouen avec 2 points.

Rouen - Saint Ouen : 14 - 6

Rouen abordait la rencontre avec plusieurs atouts : vainqueur la veille, habitué aux grandes
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glaces et à domicile. De leur côté, les Loups de Saint-Ouen n'avait rien à perdre.

Durant le premier tiers, les Rouennais mirent en place leur jeu et les Loups mirent un peu de
temps pour s'habituer au terrain. Bien que livrant quelques attaques dangereouses, Saint Ouen
ne put convertir, alors que les Rouennais inscrivirent quant à eux plusieurs buts. Fin du premier
tiers : 3 - 0.

Le deuxième tiers fut plus équilibré. Dragons et Loups livrèrent un duel passionnant. Bien que
dominant sur la glace, les Rouennais concédèrent plusieurs buts à des Loups très réalistes. Ce
fut le statu-quo à la fin de cette période avec 3 buts chacun. Rouen dominait toujours de trois
buts. 6 - 3.

Saint-Ouen ne lâcha rien durant cette troisième période, mais plusieurs erreurs défensives leur
coûtèrent très cher. Si leur attaque était toujours efficace, leur défense prenait l'eau. Rouen
inscrivit 8 buts sur ce tiers et n'en concéda que trois. Fin du match : 14- 6.

En résumé, deux rencontres passionnantes dans le parfait esprit du Challenge Belanger.
Rouennais et Audoniens repartent en ayant pris beaucoup de plaisir. Les Rouennais se sont
avérés un peu plus fort dans l'ensemble, mais l'abnégation des Audoniens leur fut salvatrice.
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