f.tioi- uigee

à^ oa l"z J u aS

TENNIS DE TABLE

Pro B féminine

/

8" journée

/

L'ASPCN victorieux

ce mardi soir

Elles sont jeunes et épatantes

!

Lucie Cauthieç 17 ans et Roza Soposki, 20, ont porté les Nîmoises vers Ie succès.
ASPC NIMES

sont 4'"... à un point du leader

]E CHES AY

Issy

Complexe Sainlstanislas
(l,a Cigale). Spectateurs : environ 150.

E[es ont gagné grâce à desjeunes épatantes. Lucie Gauthier,
17 ars, la meilleure jrurior française, a apporté deux points :
rur en simple, un en double. Et
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Arbitres : M. et Mme Espie.
Matrh I : Gauthier (Frafce, Nimes, clas,
sée n'89 Frôn(e) bat Arlous[ôya
(Bielorusse, Le Chesnay, f"l5) I sets a I

:Il-7, l1-2,Gll,ll-9.

Itlatch 2 :vacenovska (T(hèque, Le
Chesnay, n"l0) bat l\,4oret (Suissesse,
Nîrnet Suissesse, n'47) 3-0 : I l-8, ll-l l,
I t"3.
l\4atch
: Lennon, France, n'52 et
Cauthier (Nimes) battent Vacenovska ei
Mostôfdvi, Flance, 0'69 (Le Chesnay)
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2 :2-11, l1 8,
B, 9-ll, l5-11.
Match 4 : Moslefavi (Le Chesndy) bat
Àrloret

(Nimes)3-l :8-l I, l l-4, ll-4,

12,r0.
À,,latch 5 ; Soposki (Frarce, Nimes,

n'62)

bôt Arlous[ay. (Le Chesnay)
3-0 : I l-7, l210,

ll6.

Du haut niveau, du spectacle,
des résuitats suryrenârts, du
suspense.:. sachez-le, Ie mardi
soir au complexe Saint§tânislas de la Cigale, il se passe des
choses. Çajoue, ça übre, et ça
gagle pour les Nîrnoises, qd ont

!

Roza Soposki, 20 printemps, qui

mène de front sport de haut
niveau et études de kiné, a
appofié le point décisif dans le
5e

natc\

alors que les delx for-

mations en étaient à deux succès paxtout.

Un pas vers le maintien
* C'æt le baby boom ., s'amusaient les deu-x coéquipières.

C'est une super üi,ctoire
d'équipe. C'est Raeh€l (Moret,

la n"I, NDLR) qui apporLait
tt'1ts lps poitnts depub le d?but
de la saisan, ilfallait que I'on
s? rnettÊ ! On manquait peutêtre d'etpérience et de co.nfiance. Ça ua nous Jo.ire du

,

Roza Soposki (à droite) célèbre sa üctoire sous les veux

ravis de Lutie Gabthier ei de fentraineur Florian Habüda. oz
les JO de la jeunesse-. L'object;iJ, c'est qu'elle soit. aus JO de

pour iæ Chesnay. Et alors que
Mor{ favorite, flanchait face à
la 2e meilleure.irmior tricolore,

Les deux copines n'en
sont pas à leur coup d'essai :

Poris 2024

elles sont championnes de

Dans

m format similaire à celui

Mostafavi, Soposki, outsideq ne

FYance seniorc en double et en

de la Coupe Davis, Gauthier a

tremblait pas face à la défen-

titre, qu'elles défendront bientôt.
Lucie Gauthier s'est offert un

triomphé lors du premier sim-

seuse biélonsse Arlouskaya.

I'ASPCN üennent d'mchaîner

joli cadeau d'anniversaire. Elle

ple, avant que sa leader, la Suissesse MoreL qui üent de paxti-

ciper au top

trois succès. Promues, elles

aura 18 ars le 17 féwier- « C'P-st

semblent avoir pris la mesure
de cette 2e diüsion. Elles ont
fait rm grand pas vers le maintien en battant les Flanciliennes du Chesnay, 6es et demià
res d'rme poule hès serrée. Ia
prcuve, ce matin, les Gardoises

wt wui

Non content d'êke dars le top
14 français (8 clubs en Pro A
dames, 6 en Pro B), on dirait
que le Petit Poucet nîmois a
bien lïntention d'y rester.

signé leur deuxième succès à
domicile ên huitjous (&1 conhr Issy les Moulineaur le 30janüer). Iæ troisième consécutif.
Car après trois défaites pour
commencer, les filles de

bileri.

I

e.spoir natimnl, assüe
Isabelle Thibaud, conseillère

technique nationâle chargee des

jeunes, qui étâit présente sur
place. Cette année, eüe »isera
un podfum aut cl nmpionrnt s
d,'Europe jeunes et ùiryutera

».

16 européen, ne
soit lo$quement bàttue pax la
Tchègue Vacenovska, classée
n"10 en Flznce. le double âllait
êhe decisif. I était remporté par
Gauthier et Emmanuelle Iænnon... 15-13 à la 5e manche,
après 5 balles de ma.tch pour
IâSPC Nîmes et une (sauvée)

ERIC DELA ZY
edelanzy@midilibre.com

) Rendez-vous : à Potis SointDenis
le 20 ïévrier, à domicile cpntre
Qutmpet teuot 29 mots ( 19 n).

