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1ournée

/Ce mardi soir

Pas d'exploit pour les Nîmoises
Les Cardoises avaient plutôt bien débuté, mais les Franciliennes étaient trop solides.
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ASPC NIMES

SAINT.DEt{I5
Complexe Saint-Stanislas
de la Cigale. Spectateurs : 150.
Arbdres : ÀIM Flnie el Polffrer

1-0saint-Denis i Li Sanrson (Saint-Denis,
cLassée

n"l6

France)

(Nlmes, n"95) I
27 minutes.

b.t Cauthier

t'4, 12

10, 9-l

l, I I I

en

l-l : l\,l0ret (n'62) bat Xiao Qwef (n'49)
ll2, ll-5, ll3en 17'.
2-l SaintDenis : Li Sdms0n 'ltlattenet

(f45)

battent Lennon (n'54)"lt40ret l1-

8,511, ll-6, ll5en26'.

3-l SaintDenis

: Mattenet bat Cauthier

:re..:1s",

âpprenüssage est pax-

fois difficile.

Il

i.,1:i:;i

passe

souvent pal des défaites. Lucie Gauthier est
Ia meilleure jrmior française,
et I'espot n"1 de IâSPC
Nîmes. Ce mardi soir, elle a

r

Rachel Moret avait égalisé pour

Nîmet mais Saint-Denis

a fin3a le plus
Plus

Les Dionysiennes menaient
donc 2 succès à 1. Pour rcster
dans le ma1,ch (la première

.lillæ

équipeàSvictoiresgagne),

Vauchuienne

vaincre Audrey Mattenet, la
scÊur de I'ex n"l Français

l'entraîneur Floria.n Habuda. 1l
n'g a qu'en conl.irz:umt cunme
çü, en étant d,ans Le combat,
aaec ces attitudes, que llon g
arriÙera. » Et, Moret de conclure, optimiste : o On est deçu,
nmis ûn n'est po^s loin.. Et üL a
pris un point précia*t: ,. Car
toutes les parties remportées
comptent. Une défaite 3-0 ne

succès s'est envolé. Lâ
a 1ât un superbe
premiel' match, face à la n'1
adlelse, Li Samson, n"16 au

partout. EIle avait réussi à
étouffer la défense.use chinoise
Xiao Qiwen (n'49) en trois
pel.its sets. ., C'ltûil I an des

cla^sserrent des joueuses

pl)rs a.borLl.ts de
carrtàu. de A à Z ,, avouait
joueuse tle 27 ans. En forme,
la gauchère a pourlalt dû bais-

le

ciées en ftance, et
des féminines à

licen-

euhzîneur

I'Insep.

mo'lcltîs

les

uut
la

Gauthier (n"95 senior) devait

Adrien, n"45 à 32 ans mais qui
fut déjà bien mieux classée. La
conftontation a toumé court :
3 sets à 0.

Décelart, mais sars

trop de re$ets.

o

tr'oppositi.on

double, ?tait plus reletée qu'au
Après ure prenüère mtmche qui qu'elle à\,ait lemporté ar, Chesnay,, avouait Gauthier,
a basculé à ti-,1 sur un point Chesnay lorc de la lre jotunée loin de se cacher derrière cela.
gagné paJ Li grâce à la bande (défaite 13) ar-ec sa coâpipièr'e « C'ékri.t d,ur, un peu trop dur'.
Rachel Moret

égalise

fait

du filet (11-4), Gauthier a
jeu égal : elle a cédéla2' 12-10,
rempoflé la ll'' 11-9 et capitLrlé
dans la ,1' 11-8 non sans avoir
mené 74. Et malgÉ les 'allez
Lulu" et les "allez

ser pavillon dans Ie

Emmanuelle Lennon.

L
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Alors

2"

Le tlouble a été charni.èr'e.

qu'elles avaient remporté Ia
Lucie a eu un peu la pression
marche, les Nîmoises ont subi sur son se,cond sim,ple, mais
le r]'thme et le talent de Ll Sam- elle est lû Wffça, poutapptenson, intouchable en lin de par- . d?" » , relevait le president de
IASPCN, Alain Iau.feton. o -Les

gmnde".l tie, ,',

I

PHoroE.DZ.

a VingI minutes plustâxd,la Suis
perdus. la,jeture fenme de sesse Rachel Moret (n"62
17 ans a du cà.ractèrc, et elle n'ance), impériale, avait remis
n'a pas airné. La balle avolé, et les compteurs à une üctoire

.joué derx simples, et elle les

I

lott
fort

ont ldi,t. le job, RacheL
Q,lorel) d éte imperutble, mais

ça n'a pas

szlli, analysait

rapporte.aucun point un revers
3-1, un. A la fin,.ce sera peutêtre celui du maintien,
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) Prochaine jaurnée : les /Vimo6es

