LUNDI 23 NOVEMBRE 2020

23

LES SPORTS

Volley-ball Elite féminine

Evreux n’a pas traîné
Victorieux de la lanterne rouge Villejuif (3-0)
samedi soir, l’Evreux VB va désormais s’attaquer
à un triptyque relevé au cours des trois
prochaines semaines.

O

Les Ebroïciennes ont fait bloc samedi soir face à Villejuif pour s’imposer facilement
(photo Boris Maslard/Paris-Normandie).

n peut perdre, qui plus est 30, mais être fier de son
équipe. C’est le cas de
Mehrez Berriri, coach de l’US Villejuif. Face à l’Evreux VB, leader du
championnat et ne jouant pas dans
la même catégorie que sa formation, le technicien francilien a apprécié la résistance de ses joueuses
« alors qu’il manquait 4 titulaires, donc
presque 60 % de notre effectif, soulignet-il. Les jeunes filles montées de Nationale 2 ont saisi leur chance pour prouver
qu’elles avaient le niveau. Elles se sont
battues durant tout le match, mais ensuite Evreux nous a dominés, surtout au
niveau des blocs où il y a de la taille en
face. Pour nous c’était un match de préparation avant d’affronter deux concurrents directs que sont l’IFVB et Malakoff
dans le cadre des play-downs (NDLR
: des play-offs de bas de tableau
pour se maintenir). Avec Vitrolles,
c’est notre meilleur match de la saison. Ce
match contre Evreux est un déclic selon
moi, elles ont très bien joué contre le leader. »
Pour l’EVB, c’est un score logique
et sans surprise même s’il a fallu un
peu s’employer (25-19, 25-19, 2521). Cela en est presque une habitude. Pour son 11e match de

l’année, c’est la 8e fois que les Normandes s’imposent sur ce score, la
5e cette saison.

Trois chocs
à venir
Mais Flavien Rigal, perfectionniste,
attendait un peu plus de son équipe,
notamment sur le plan technique. «
Sans manquer de respect à Villejuif qui
n’avait pas gagné un match depuis le
début de saison, j’ai trouvé qu’on se contentait de gagner en n’étant pas forcément très bon. Donc c’était un peu frustrant. C’est plus en fin de match qu’on a
commencé à s’améliorer techniquement,
alors qu’on s’était fixé des objectifs comme
sur la vitesse de jeu, sur des ballons en défense, la réception ou bien au bloc. »
Toujours leader de son championnat, l’EVB va affronter trois équipes du Top 5 sur les trois semaines
à venir et ainsi savoir où se situer
dans ce championnat. Un triptyque
Sens-Clamart-Levallois qui s’annonce très intéressant. « C’est pour ça
que ce match contre Villejuif était important. C’était une sorte de point de passage
avant de défier trois équipes de haut de
tableau. »

En bref
Pro AF : Saint-Pierre récupère Noskova

Tennis de table. L’Entente Saint-Pierraise dispute son deuxième
match de la saison ce soir à Metz. Elle pourra aligner Yana Noskova
(n° 10) qui a pu revenir de Russie. « Ce match n’est pas évident, car nous
ne savons pas trop où en sont les joueuses. Yana, pour sa part, a disputé quelques
matches de préparation contre ses équipières de l’équipe russe, comme d’ailleurs
l’ont fait les joueuses de l’équipe de France entre elles », explique le coach
Yann Loiseau. Metz, qui avait été battu d’entrée par Grand-Quevilly,
compte sur le retour de Jiaduo Wu (n° 7) qui avait arrêté sa carrière pendant cinq ans. « C’est une excellente joueuse qui va vite reprendre le rythme aux
côtés de Diaconu (n° 20) et Monteiro (n° 29). Nous abordons cependant ce match
avec un esprit positif », admet le coach.
!

L’ALCL Grand-Quevilly surclassée
Tennis de table. Les Grand-Quevillaises, à l’extérieur, ont subi
inexorablement la loi du leader Saint-Quentin hier (défaite 3-0). Seule
Li Samson (n° 17) a été en position de remporter sa partie. Elle a
mené 2 sets à 1 face à la redoutable Polina Mikhailova (n° 2), mais a dû
finalement rendre les armes à la belle (11-5). Pauline Chasselin (n° 25)
lui a succédé à la table sans pouvoir prendre le dessus de Sarah Nutte
(n° 26) malgré une belle réaction au 4e set. 2 à 0, les Saint-Quentinoises avaient pratiquement l’assurance de gagner. Elles le confirmaient immédiatement par le succès facile de Andréa Dragoman (n° 56) face à
la Normande Roza Soposki (n° 57) largement débordée (3-0).
!

