


Ce samedi 30 octobre, notre équipe élite reçoit le club de Saint-Dié
des Vosges qui dispose du même nombre de points que le VBSL.
Après trois journées de championnat, les deux équipes sont au
coude-à-coude, 6 points, 2 victoires et 1 défaite. Le début de saison
du VBSL est amplement satisfaisant, deux victoires en deux
rencontres face à des adversaires de qualité. Cependant, nos
joueuses se sont inclinées lors de la 3ème journée de championnat
sur le taraflex de Mougins (3-0), candidat déclaré à la montée en
Ligue A. En cette veille d'Halloween, nos élites sont bien décidées à
sortir les griffes afin d'engranger un troisième succès dans leur
Gymnase Pagnol. Une victoire qui leur permettrait de recoller sur le
trio de tête Mougins, Harnes et Quimper.

UNE TROISIÈME VICTOIRE ...

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





" IL VA FALLOIR CONTINUER DE
SE BATTRE... "

Saint Dié a depuis plusieurs saisons de belles
équipes, haut de tableau/playoff. Ce ne sera donc
pas un match facile, il va falloir continuer de se
battre et d'être patiente pour aller chercher des
points voir une victoire !
Nous jouons à domicile, et pour l'instant cela nous
a réussi !

Un bilan plutôt positif!
En effet, nous avons pris 6 points sur 9 possibles
sur le début du championnat.
L'équipe a une bonne énergie, nous ne lâchons
jamais rien. C'est très agréable à vivre sportivement.
Je pense que notre effectif réduit nous rend très
solidaires, et chacune apporte, tant sur un point de
vue sportif qu'humain.

Tout d’abord, quel bilan fais-tu du début de
saison de l’équipe ?

Enfin, un mot sur ta participation à la
conférence sur l’arbitrage, jeudi dernier?

Ce fut très intéressant, j'ai eu l'honneur de rencontrer
les arbitres des plus grands sportifs internationaux.
J'ai pu avoir leur vision des choses notamment sur la
proximité qu'ils ont avec les joueurs puis apporter la
mienne. En tant que capitaine, j'ai un rôle important à
jouer dans la communication avec l'arbitre afin que
les matchs se déroulent de la meilleure des manières.
Je respecte énormément leur travail, car c'est une
tâche plus complexe qu'il n'y paraît. Enfin, c'est un
élément essentiel au sport.

Elle a appuyé sur le fait que nous nous sommes
battues jusqu'au bout, et que pour l'instant nous
n'étions pas à leur niveau. Puis elle a axé les points
sur lesquels nous devons encore travailler afin
d'aller chercher des victoires sur des belles
équipes.

Quels ont été les mots de Sacha suite à votre
défaite sur le parquet de Mougins samedi
dernier ?

Que penses-tu de l’adversaire du soir, Saint-
Dié des Vosges (4ème du classement avec 6
points) ?

Lisa
Lecouls




