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Fait divers Le compagnon de
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la préfète d'Eure-et-Loir
interpellé ivre après une
course-poursuite avec la police
au volant d'une voiture de la
préfecture

Fait divers Vernouillet : l'autoécole aurait délivré un millier
de faux codes

Politique Jean Castex annonce
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un couvre-feu généralisé à
partir de 18 heures pour
l'ensemble du territoire (relire
notre direct)

4

La belle histoire Sa plongée

Pamela Oussoukpevi.? © Photo : julien lecomte
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Après deux succès contre des équipes de haut de tableau, les Drouaises se sont
inclinées hier à Brest (Finistère) 31-27.
En début de match, les Brestoises semblaient gênées par la défense étagée des
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Drouaises et par la capitaine, Julie Berc, qui les empêchait de poser leur jeu. Les

fascinante à Tonnerre dans les
entrailles de l'Yonne

Coronavirus Contaminations,
hospitalisation, décès : les
chi#res du Covid-19 présagentils un troisième con"nement ?

visiteuses grappillaient des ballons et il fallait une Anaïs Adelin de feu dans les buts
brestois pour s'interposer sur les contre-attaques euréliennes.
Une dernière supériorité numérique en "n de période permettait aux Bretonnes
de prendre un léger avantage de 2 buts à la pause (15- 13).

Votre avis
est précieux !
Aidez-nous à améliorer notre
site en répondant à notre
questionnaire.

Brest enfonçait le clou en début de deuxième période en marquant deux buts

Je donne mon avis

pour mener (17-13, 33'). Loin d'abdiquer, Dreux refaisait une partie de son
handicap en passant un 3-0 en 3 minutes. C'est la gardienne Chotokouridi (20
arrêts dans le match). qui montrait la voie à ses coéquipières qui, vaillamment,
restaient au contact de leurs adversaires.
Un Problème d'organisation
L'écart ne dépassait jamais les 2 buts, les équipes menant tour à tour jusqu'à la 23
e

minute (27 – 26). Mais les Brestoises se détachaient en passant un 4-1 à des

Drouaises qui craquaient.
Le coach drouais Bilyana Vasileva se montrait fataliste : « Quand on est arrivé, on
n'avait que 30 minutes pour s'échau#er. Les "lles n'étaient pas prêtes
physiquement. C'est un problème d'organisation. À la "n, on a craqué
physiquement mais et il ne fallait pas trop pousser les joueuses au risque de les
blesser. Il y aura d'autres matchs et une revanche à prendre, à domicile. »
LA FICHE
BREST (Finistère). Brest bat Dreux AC 31-27. Arbitres : M. et Mme Boustouler.
Brest : Adelin (12 arrêts), Jezegou (3 arrêts) - Iziquel (4), Lobbe-Elemme, Morvan (1),
Breneol (5), Brigot (5), Le Bellec A. (4), Lagathu (4), N Kou (5), Le Bellec O. (3),
Boisseau.
Dreux AC : Chotokouridou (20 arrêts), Navicet - Isabel (9), Miglietta (1), Berc (4),
Bikindou (1), Diagouraga (1), Doukkali (1), Mediavilla (3), Poulain (2), Oussoukpevi
(4), Amadi (1).
DREUX

f

g

Y

u

v

SPORTS

HANDBALL

DREUX - SPORTS

c

COMMENTEZ CET ARTICLE
SE CONNECTER

Soyez le premier à commenter cet article

À LIRE AUSSI

Q
Insolite Vaccination

Santé Deux médecins

Agriculture Neuf

contre le Covid,
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Les indiscrétions de la
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de Dreux se con"ent à
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