
DIVISION 2 FÉMININE. ARVOR 29 - NOISY-LE-
GRAND, DEMAIN (16 H) AU FOLGOËT Aucun
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C'est un match capital qui s'annonce pour Arvor 29 demain. Les Bretonnes affronteront Noisy-
Le-Grand dans la quête du maintien. Or, cette équipe est 11 e du classement et cherche égale-
ment son maintien. Une rencontre chaude en perspective se dessine à la salle du Folgoët.
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Céline Azou et les Brestoises jouent gros dans l'optique du maintien, demain au Folgoët. (Photo J-M. Louarn)
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Du côté d'Arvor, le mental est au beau fixe malgré le nul face à Bordes (25-25) et la défaite à Issy-les-
Moulineaux (26-30). « On a plus de certitudes sur ce qu'on fait aujourd'hui après les matchs face à Bordes
et Issy-les-Moulineaux, deux grosses équipes du championnat », analyse Pierre-Yves Bouchon, coach
d'Arvor 29. « On a transformé notre jeu par rapport à l'année dernière et le début de saison. On s'est
adapté aux défections. » 

Homogénéité retrouvée 

« On a trouvé un système qui fonctionne et les filles bossent dessus à l'entraînement. On est revenu à un
système de défenses étagées et de jeu à deux pivots car nous n'avons plus de base arrière.
L'investissement des filles se ressent, les ailières sont plus sollicitées. Grâce à cela, on a une homogénéité
retrouvée, tout le monde participe au jeu collectif. On joue désormais au maximum de nos possibilités et
l'on est contraint et forcé de faire quelque chose face à Noisy qui a le même profil que nous ». Battu de six
buts à l'aller, Noisy-Le-Grand attend son heure pour effacer cet « affront ». Ludovic Molini, coach de Noisy,
sent que la pression est du côté breton. « C'est un match chaud et capital à six journées de la fin. Tous les
ingrédients sont là pour avoir un match disputé et difficile. A l'aller, nous avions perdu alors que notre
groupe était en rodage avec l'arrivée de nouvelles joueuses alors qu'Arvor 29 avait un collectif plus rôdé
que le nôtre. Cette fois, nous allons jouer notre carte à fond, sachant qu'Arvor aura plus de pression
».ARVOR 29 : Viorica Pavel (?), Andreea Gras, Fabienne Pichon, Yolande Tarteret, Ludivine Tromeur,
Perrine Cabon, Chloë Minoc, Emilie Minoc, Glawdys Boudan, Céline Azou, Emeline Daniel, Fatoumata
Diomande, Valérie Guillerm. NOISY LE GRAND : Emilie Esparre, Lucie Delaporte, Edwige Koula, Peggy
Chappe, Marie Gaillard, Christelle Batiste, Charlotte Barrié, Céline Malatchoumy, Audrey Yaho, Marianne
Pourre, Thérèse Tchouanwou, Christelle Réault.

Partager Agrandir Imprimer Version journal
PRO

S'inscrire à la newsletter

Actualités

Actualités

Bretagne

Sports

Économie

Loisirs

Faits divers

Bretagne

Actualité régionale

Chez vous

Avis de décès

Mer

Spered ar vro

Agenda des loisirs

Infos Pratiques

Services

Newsletters et alertes

Mon abonnement

Archives du site

Recherche

Contactez-nous

Mobile / Appli

Recrutement

Publicité

RSS

Boutique

Abonnement

Journal en téléchargement

Abonnements PRO

Billetterie

Le Télégramme Bretagne.com BlogModerateur Tébéo Tébésud Planète Voile

Mer et Marine Bretagne Magazine Le Mensuel de Rennes Bretagne marchespublics

Régions annonceslegales

Hellowork RegionsJob MaFormation ParisJob Cadreo TalentDetection

JobiJoba Diplomeo

OC Sport Pen Duick Route du Rhum - Destination Guadeloupe La Solitaire du Figaro Groupe Télégramme Viamédia Rivacom

Home page Le Télégramme

Actualités Bretagne Chez Vous Économie Sports Loisirs Services Législatives 2022 Newsletters

L'édition numérique du
mercredi 11 mai 2022

S'abonner

https://www.letelegramme.fr/qui-sommes-nous
https://www.letelegramme.fr/mentions-legales
https://www.letelegramme.fr/cgu
https://www.letelegramme.fr/cgv
http://privacy.letelegramme.fr/fr/policy
https://www.letelegramme.fr/plan-du-site
https://www.letelegramme.fr/sso/contact
https://www.youtube.com/watch?v=vOtRe61SaYQ
https://twitter.com/LeTelegramme
http://www.facebook.com/letelegramme
https://www.linkedin.com/company/letelegramme/
https://www.instagram.com/letelegramme/
https://www.youtube.com/user/LeTelegramme
https://www.letelegramme.fr/
https://www.letelegramme.fr/bretagne/
https://www.letelegramme.fr/sports/
https://www.letelegramme.fr/economie/
https://www.letelegramme.fr/et-vous/
https://www.letelegramme.fr/fait-divers/
https://www.letelegramme.fr/bretagne/
https://www.letelegramme.fr/liste-des-communes-de-bretagne
https://avis-deces.letelegramme.fr/
https://www.letelegramme.fr/bretagne/mer/
https://www.letelegramme.fr/bretagne/spered-ar-vro/
https://agenda.letelegramme.fr/
https://infos-pratiques.letelegramme.fr/
https://www.letelegramme.fr/newsletters/
https://www.letelegramme.fr/sso/account/#abonnementsAccordion
https://www.letelegramme.fr/archives/
https://www.letelegramme.fr/recherche/recherche.php
https://www.letelegramme.fr/sso/contact/
https://www.letelegramme.fr/mobile
http://recrutement.letelegramme.fr/
http://www.viamedia-publicite.com/
https://www.letelegramme.fr/rss
https://www.letelegramme.fr/abonnements
https://www.letelegramme.fr/journal/
https://www.letelegramme.fr/abonnements/pro
http://letelegramme.francebillet.com/
https://www.letelegramme.fr/
https://www.bretagne.com/fr
https://www.blogdumoderateur.com/
https://www.tebeo.bzh/
https://www.tebesud.bzh/
https://www.letelegramme.fr/voile/
https://www.meretmarine.com/fr
https://www.bretagne.com/fr/bretagne-magazine
https://www.lemensuel.com/rennes
https://www.avispublicsdebretagne.com/
https://www.regions-annonceslegales.com/
https://www.hellowork.com/
https://www.regionsjob.com/
https://www.maformation.fr/
https://www.parisjob.com/
https://www.cadreo.com/
https://www.talentdetection.com/
https://www.jobijoba.com/fr/
https://diplomeo.com/
https://www.ocsport.com/fr/
https://www.routedurhum.com/fr
https://www.lasolitaire.com/
https://www.groupe-telegramme.com/
https://www.viamedia-publicite.com/
https://www.rivacom.fr/
https://www.letelegramme.fr/
https://www.letelegramme.fr/newsletters/#elections
https://www.letelegramme.fr/sso/login/mini/?SSO_Context=https%3A%2F%2Fwww.letelegramme.fr%2Far%2Fviewarticle1024.php%3Faaaammjj%3D20060318%26article%3D11731365%26type%3Dar

