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Demain, les Aunisiennes afftontent
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vor-r-EY-BALL
N2F (14" J.)

[Union en
mal de points

leur ancienne partenaire, Alicé
Chesnay etdes Normandes qü ne
comptent pas être les premières à
tomberface à IUGS. D'autantque
comme le ditlhncienne libero de
lUnion, elles ont« perdu des points
importants face à Bordeau4 donc
il faut faire le forcing pour s'impo
ser. » « fe suis toujours en contact
avec deux, trois filles de mon an-

La première des Aunisiennes
Au troisième set,les rôles s'inversentetles joueuses deManuel Basard infligent 6 poins à I'ASPITCaen

cienne equipe
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LieuCaen. Horairc Demain à15 heures.ArbitrcsMM. EvainetNoët. LegrcupeVittain,
Etoi's Garcia, Atpo\t, Nair Altio, Quentin, Nupert, Poupet, Caz(s, Marchand, Delalande,
Ridet. Coheteach. I
I

», explique Chesnal6
qui ne regrette pas son choix dêtre
partie « pour gagner du temps de
jeu. Ça se passe bien, on a une
bonne cohésion ». Pour[ant les re
trouvailles ne s'annoncent pas amicales, au moins le temps du match,
car « chacun va se battre pourrécupérer des points », jugetelle.
LUnion voudrait bien conclure

VoLLËY-BALL N2 (14" JOURNÉE)

cette phase par un premier succès ce

qui, dans sa situation, serait le scê
nario idéal« Ilfautdépasserlapres
sion pour faire une "perf', ne pas
faire de complexe face à une équipe
à notre portée. L'idéal seraitde doublernos trois poina. Dans le cas contraire, il fauten ramenerquoi qu il
arrive », assène le technicien Manuel
Bastard Ce demier recupere Audrey
Ridel à la place d'Alexandra Perro
tin, retenue parson travail.

DanielMocæur

(to-ts).la défense locale ne répond
plus et [a Rochelle-Châtelaillon s'ocLieu Caen. Sets 16-25,25-11.16-25,20-25.

Arbitres MM. Evain et Noët.

Maritimes ne jouent que très
peu surAna l{listova, qui ne peut

(to

t6). Ainsi, les Caennaises laissent
échapper Ie premier set (r C25,1-o).
Les Normancles réagissent(4o) et
peu après le temps-mort technique,
les üsiteuses envoient tous les ballons en dehols du terrain etoflient
7 points à leurs adversaires (zoro),
qui reüennent à une rnanche partout(25-121-r).

longueur

d'avance (rGzs, r-z).

Les

réaliser son rendernent habituel

troie une nouvelle

Ia quatrième manche semble
équilibrée (toto) jusqu'à ce que les
Mariti mes creusent I'écart (tZ-zo)
pour finalement signer leur toute
première victoire de la saison (zo25,

t3). Elle ne change rien au classe

ment, les Aunisiennes terminent
demières de cette première phase, à
deuxpoinB de leurs adversaires du
soir, Mais elle leur donnera ceraine

ment du baume au cæur

el"

une

con-fiance bienvenue avantde se re
trouver en playdowns, qui débute

rontdansquirze jours.
So[èneFalaise

