UNE TÂCHE COMPLIQUÉE MAIS ...
Ce samedi 15 janvier, notre équipe élite reçoit le club de Mougins,
premier du championnat, en lice pour la montée en Ligue A. Ce
derby promet d'être animé et permettra à nos joueuses de
recroiser notre ancienne réceptionneuse-attaquante, Anais Poulain,
qui a évolué pendant 3 saisons au VBSL. La tâche sera cependant
complexe pour nos élites face à une équipe qui n'a perdu qu'une
seule rencontre de championnat depuis le début de la saison. Pour
autant, motivées par l'enjeu et la possibilité d'engranger un 1er
succès en 2022, nos élites donneront leur maximum jusqu'au coup
de sifflet final.
Ce soir, c'est la première rencontre de l'année à domicile, nous vous
attendrons nombreux au Gymnase Pagnol munis de votre pass
sanitaire et d'un masque de protection.

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

Zoila
La Rosa
" ON PEUT AVOIR
UN BON MATCH... "
1) Nous voici en 2022, c’est une grosse
deuxième partie de saison qui vous attend,
comment abordez vous cette année ?

3) À titre personnel quels sont tes objectifs
pour cette année ? Sur le plan sportif et
personnel.

Oui, nous sommes conscientes que chaque match
sera important pour être bien au classement final.
La reprise a été un peu dure mais on s’entraîne
pour être en forme.

Mon objectif personnel pour cette année est de
bien finir la saison, si Dieu le veut jouer les Playoffs.
J’aimerais aussi finir ma formation, être bien
physiquement et surtout en bonne santé.

2) Le Covid-19 est de retour, et il semble très
difficile d’enchaîner les matchs. Comment viton cette situation en tant qu’équipe ?

4) Samedi, vous êtes opposées à Mougins, une
équipe que tu connais bien, que peux-tu nous
dire de cette rencontre ?

La situation touche tout le monde, à nous d’être
vigilante avec les gestes barrières. Samedi sera
notre premier match en 2022 face au club de
Mougins.

Mougins est une bonne équipe et nous avons des
objectifs différents en championnat! On peut avoir un
bon match en terme de combativité si on joue avec
notre bon niveau et si nous sommes bien
concentrées.

