
Team Poppy : week-end (de l’oiseau) de feu  ! 

Cadettes : Rixensart – BW Nivelles : 0-3 

P4 SJ : Rixensart – BW Nivelles : 1-3 

P3 d : Phenix Koekelberg VC - BW Nivelles 4 : 1ère 3 – 1 (26-24, 20-25, 25-22, 25-19) / Rés : 3 – 0 

Visite des P3 chez Phenix, pas spécialement immortel depuis le début de l’année puisque 7 e au classement 

alors que l’on est 4e… Mais l’oiseau de feu aura eu notre peau pour le coup. 

Les P3 dames étaient sur une belle série de victoires, et… naturellement se sont senties poussées les ailes … 

Et il y a de quoi !  Samedi, les P4 scolaires/juniores sont venues à bout de Rixensart (1/3), suivies par les 

cadettes (0/3) ! Tous ceux qui les côtoient de tout près sont unanimes : quel groupe agréable à gérer   

L’implication des filles, leur mentalité, leur bonne humeur rendent nos taches de coaches plus agréables !  

Mais revenons sur terre, après cet envol, pour parler du match de dimanche.  Phenix est une équipe que l’on 

avait battu à l’aller 0-3.  Or c’était peut-être la plus belle équipe du 1er tour en dehors des 3 grosses 

cylindrées (Rixensart, Bousval et BEVC).  Cette équipe n’a déjà plus qu’un match à jouer à domicile : preuve 

en est que les matches à domicile, elles connaissent cette année ! 

Le match réserve était, on peut le dire, très difficile.  Phenix péte le feu au service et à l’attaque et nous 

allume véritablement en réception.  Ce fut difficile et le moral en prenait souvent un coup.  Je pense qu’il y a 

3 mois, ça aurait été 25-3 à chaque set.  Or ici, on était beaucoup moins forts, mais pas si ridicule par 

moment.  Quand c’est plus fort, il faut savoir le dire.  De notre côté, « step by step » … (comme on dit) car ça 

viendra ! 

Le match 1ère laissera un gout amer à chacun à la sortie du match… mais le résultat est logique au final : 3/1.  

La clef est peut être dans le 1er set… car on aurait pu/du le gagner ! Perdre 26-24 en ayant 3 balles de set est 

frustrant… mais ça arrive.  Par contre la réaction du groupe fut superbe : 2e set empoché sans trop de 

discussion ! 1-1. 

La suite fut à l’image du groupe : les filles ont tout fait pour gérer les services canons de Phenix ! On a 

beaucoup organisé, discuté,  … pour tenir bon en réception et parfois c’était même très bon ! On était aussi 

probablement plus forts à la passe et à l’attaque mais Phenix était 3 crans au-dessus en défense et au 

service ! 

C’est peut être ce qui peut nous frustrer : on a déjà été meilleurs au 

service.  Que s’est il passé ? salle trop grande ? trop froid ? les speculoos 

de saint nicolas trop sucrés ? … on peut chercher beaucoup de raisons. 

En tant que coach je regarde plus loin que ce match ci.  Je préfère perdre 

un match de ce genre en étant persuadé d’avoir plus appris, d’avoir 

vraiment grandi !  

Comme le disait Sara dernièrement et bien avant elle, Nelson Mandela : 

« je ne perds jamais.  Soit je gagne, soit j’apprends ». 

Mention spéciale à Maelle qui a vraiment fait un top match (surtout à 

l’attaque)! 

L’horizon est plus bleu que jamais pour ce groupe ! 


