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DIVISION 2 FÉMININE. ARVOR 29 - NOISY-LEGRAND, DEMAIN (16 H) AU FOLGOËT Aucun
droit à l'erreur
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Céline Azou et les Brestoises jouent gros dans l'optique du maintien, demain au Folgoët. (Photo J-M. Louarn)

C'est un match capital qui s'annonce pour Arvor 29 demain. Les Bretonnes affronteront NoisyLe-Grand dans la quête du maintien. Or, cette équipe est 11 e du classement et cherche également son maintien. Une rencontre chaude en perspective se dessine à la salle du Folgoët.
Du côté d'Arvor, le mental est au beau fixe malgré le nul face à Bordes (25-25) et la défaite à Issy-lesMoulineaux (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.
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