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Lieu Neuvitle-aux-Bois. Honirc Demain,
à 15 heum.AÉitesM. Lejeuneet Mnre Langetus. Matchaller3-0.

[a Rochelldhâtelailton

Lemaire, Barnux, Marchand-Delalande, Marquet, Nupert,
Ridet, Vittain-EtoiS Garcia, Perrotin, Quentin.

l'êst depuis huit, neuf matchs Hormis Malakofi on a Éussi à accroctrer

tous les gros. » Celuici disposera
d'un effectif au complet puisque le
kiné üent de lever le demier doute
d'unde seséléments.

Findesérielocate ?
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Letectrnicienvi§teurFfféricÆrcel
aimerait, lui n'avoiraussi que des
dont la demière à Quimper 'problèmes de riches, et se trouve
(za),les Newillaises nbntplus rien
dans l'attente d'une confirmation
à voir depuis leur défaite à I'aller
de la demièreüctoire en date de ses

Lieu Neuvitte-aux-Bois. Spectateurs
2ôbïnvi ro n. Set s25-20,18-25,25-13'21 25. Arbitres Mme Langetus et M. Lejeune'
DuÉe du match I h 53.

(eo). « On éait dans une mauvaise
passe. On a faitle pointavec les filles,

en

Surfant surune série de sixüctoires,

remis les choses à platdepuis notre
défaite face à lUnion », témoigne le
coach de la formaüon du Loiret, PierrickCourage. Celaadonc porté ses
fruits, ainsi que le confirme le clas
sementd'une equipe longtemps à
la traîne Et le demier zuccès dans le
Finistère laisse indiquer que cette
opposition de demain ne dewait
pas être aisée pour les camarades de
Marion Marchand-Delalande.
Ce que confirme lecoachlocal:
« fai ditauxfilles : "LUGS estun con-

currentdtecÇ ilnous fautdonc les
trois points." Carjerire méûe quand
même de mon groupe, qui estcapable de

out

Noue plus gos dangea

c'est nous. Cependant j'espère
qu'on sera rigoureux comme on

prot(gées « De toute hçon corrrme
je lhi diten fin de partig ce genre de
matc[ onva devoirse les arracher
avec les tripes », énonçait Ie coach

delUnion
Cette semaine, Camille Marquet
était en vacances, donc dispensée
d'entraînements collectifs avec ses
camarades. Ie boss aunisieq privé
de cordes vocales en fin de semaine,

doitcroiserles doigts afin qullodie
temaire ne boîte plus, que I'entorse
dhurélie Barraux ne soit pas trop
penalisantg pour se tenir à disposition d'un banc qui pourrait bénéficier des retours d'Alexandra Perro
tin et de Manon Quentin Car p ris
que d'être encore trop juste pour

Amalia Blaze et Nolwenn Cohélé-

actl
DanielMoceur

Relancée dans la cotuse au

dominant

maintien

ChaülleSèvres

(r-t).la formation maritime nhpas
de conflrmel s'incliète ân

*"t*.

nant en quatre mandres dans le
ret (lt), dans

la salle de

toi

Neuvilleatx-

hier Une défaite frustrante surtoutoue lesAunisiennes étaienttout
oiàches d'aller iusqu'au tiebreak
tlest leur huitième défaite en autant
àè t n.rrtu. hors de leurs bases'
Avec la üctoire dars le même temPs
de
dàlu iet"*" at*.u*, la uouPe
septlonà
nreJericnncel se retrouve
rouge'
zueurs de la sortie de Ia zone
Sois,

ihomasLoiset

