


La situation actuelle de nos joueuses est une première depuis le
début de la saison. Elles sont désormais sur une série de deux
victoires consécutives dont une acquise au tie-break en
déplacement à Saint-Chamond. Cette victoire permet à nos Elites
d’occuper provisoirement la 2ème place des play-downs à la suite
du report de la rencontre Clamart-Rennes. Pour continuer cette
belle série et engranger un 3ème succès consécutif, le VBSL
affronte l’USG Bordeaux Mérignac, leader incontesté de la poule E
des play-downs avec 14 points pris sur 15 possibles. 
Cependant, à domicile et avec une confiance retrouvée, nos
joueuses sont capables de se surpasser. C’est le moment idéal
pour nos joueuses de signer une nouvelle bonne performance et
d’envoyer un message fort à ses adversaires. En effet, une victoire
permettrait à l’équipe de Romane Imbert (interview à retrouver
dans le Mag), de franchir la barre des 10 points et poursuivre sa
lutte pour le maintien avec encore plus d’assurance.

JAMAIS DEUX SANS TROIS ?

Coup d’envoi à 18h en live sur
la page Facebook du VBSL.



" NOUS AVONS
BIEN PROGRESSÉ ... "

Je me sens très bien et très motivée à jouer les
prochaines rencontres qui s’annoncent
intéressantes. Il reste seulement un mois avant la
fin de la saison donc je profite de chaque instant.

Je l’aborde avec beaucoup de motivation et
d’espoir. La dernière victoire contre Halluin nous a
permis de nous classer 3ème sur 6 équipes, c’est à
nous maintenant de faire le nécessaire pour se
maintenir en élite et finir cette saison en beauté.

Premièrement, comment abordes-tu cette
deuxième partie du championnat ?

Quelles sont les clés selon toi pour battre
Bordeaux ce soir ?
Bordeaux est une très bonne équipe et il va
vraiment falloir se battre pour essayer d’aller
chercher des points.
Nous avons bien progressé ces derniers temps en
block/défense donc il va falloir le maintenir et
continuer à agresser au service. Tous les matchs
que l’on va aborder ce mois-ci vont être compliqués
donc il va falloir être forte dans la tête et continuer
à persévérer.

En effet cette victoire nous a fait beaucoup de bien,
c’est une première victoire à l’extérieur et nous ne
l’avons pas démérité. Ce n’était pas gagné, car nous
n’avons pas très bien commencé le match, mais on
a su persévérer et nous n’avons rien lâcher jusqu’au
bout. Je pense que nous nous sommes prouvées
contre Halluin qu’on pouvait faire de bonnes
choses, cela nous a remis en confiance. Nicolas et
Carlo nous aident aussi beaucoup, c’est un véritable
travail d’équipe.

Votre victoire à Saint-Chamond vous permet
d’enchaîner 2 victoires consécutives, pour la
première fois de la saison, comment
expliques-tu cette bonne dynamique ?

À titre personnel, comment te sens-tu
actuellement ?






