


Samedi 29 janvier, nos élites reçoivent le club de Clamart pour la
12ème journée de championnat. Clamart est actuellement à la
sixième place du classement avec 12 points, 4 victoires et 7 défaites,
juste derrière nos élites. Après une belle victoire face à Monaco, nos
joueuses doivent confirmer ce bon résultat en s'imposant ce soir
contre une nouvelle fois, un adversaire qui lutte pour le maintien en
élite. Lors du match aller, le VBSL s'était incliné 3 sets à 2 sur le
parquet de Clamart... Vous l'aurez compris, ce soir, c'est l'occasion
pour nos élites de prendre leur revanche.
Une nouvelle fois, c'est une rencontre importante qui attend nos
joueuses, nous vous attendrons nombreux au Gymnase Pagnol
munis de votre pass sanitaire et d'un masque de protection.

 POUR CONFIRMER ...

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





" NOUS SOMMES 
CONFIANTES... "

C'est aussi un match important que nous voulons
gagner pour inverser ce qui s'est passé dans le
premier match contre elles. Nous sommes
confiantes sur le fait que nous pouvons le faire. 

Je me sens très bien et je suis très heureuse avec
l'équipe. Dès mon arrivée, elles m'ont fait sentir que
je faisais partie de l'équipe, c'est une chose très
importante pour moi.

1) Tout d'abord, comment vas-tu ? Comment
te sens-tu dans l'équipe depuis le début de la
saison ?

4) Quels sont tes objectifs pour la fin de la
saison ?

Je veux gagner beaucoup d'expérience et gagner le
plus de matchs possible pour être sûr de rester dans
l'élite.

C'était un match très important, il fallait gagner et
récupérer les 3 points à domicile. C'était aussi
important de retrouver de la confiance dans notre
équipe. J'apprécie ce que nous avons fait dans le
troisième set, malgré le fait que nous étions
menées au score, nous avons su retourner la
situation et l'emporter.

2) Que peux-tu nous dire sur la victoire contre
Monaco ? Quels ont été les points importants
pour gagner ce match ?

3) Comment abordez-vous le match de samedi
contre Clamart ?  Quelles sont les clés du
match ? 

Candela
Nota




