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À t'absence protongée dAmatia Btaze tou, jours btessée, sont venues s'alouter celles

I de Poupet-Cazes, Penotin et Quentin pour
I des raisons diverses. C'est donc Stéphanie
Nair quiva être à [a manæuvre afin de distribuer te jeu maritime. La passeuse visi-

teuse retrouve son poste de préditection
I pour cette première manche. Avec pour ob' jectif, seton [e propos de son coach, de
« prendre des points à droite et à gauche ».
Les Ch'tis se méfient de ta venue de leurs
hôtes, d'autant que [a formation de Lyderic Ledoux ne devrait pas être au complet

et devait prendre des infos auprès d'un
technicien de la banlieue bordetaise. « J'ai
quelques btessées, ça risque d'être un peu
juste pourcertaines, on nesera pasau comptet. De mes deux centrales expérimentées, une est btessée,c'estdonc une opposée qui vient dépanner au centre. Notre
atout c'est de disposerd'ungroupe homogène. ll nous faut faire [e plein, j'espère
qu'on va gagner ce match, que notre adversaire ne va pas confirmersa victoire face
à Caen. 0u'e[[es attendent une semaine de
ptus », prévient [e boss des nordistes.
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Le groupe :
Etois Garcia-Vi[[ain, Atpou, Nair, Altio, Nu-

La
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pert, Marchand-Delalande. Ridet, Cohe[each.
C'est parle raiIque sedéptacent auiourd'hui
les camarades dAurianne Nupert, [esque[les débutent ce soir dans [a métropole [itloise la phase atterde [a poute basse. Avec
trois descentes programmées, Ia [anterne
rouge de [a poule ne doit donc pas musarder pour ce déptacement à Wattignies.
« Avec lesatéas de l'effectif, on part à huit »,

prévient d'embtée
« Manu » Bastard.
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Lieu Wattignies (sa[[e Roland-Garros). Arbitres MM.Metaia et De Parmentier. Sets
25-18,25-23.25-23.

Les camarades d'Audrey Ridel sont bien
soulagées de leur succès en Normandie.
« Ça nous permet de recotler aux dernières (Caen et Asnières) et ce en respectant le ptan de ieu du début à ta fin », apI précie Bastard, Le technicien de ['Union va
I donc s'appuver sur cet esprit commando
pour rapporter un second succès hors de
SES

bASES.
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Un début de püay-down loupé.
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