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Cherbourg et sa région
SPORT
Dimanche 14 août 2011

Une victoire contrastée pour les Françaises

Les Françaises se sont imposées d'un petit but face à la Grande-Bretagne (5-4). Une nouvelle victoire aujourd'hui face à la Catalogne leur
assurerait le gain du tournoi.
© Jacques Blondel

Championnat d'Europe de horse-ball à Saint-Lô. Les Françaises ont souffert face à un adversaire de qualité.Il leur faudra
être vigilantes ce dimanche face à la Catalogne pour décrocher le titre.
L'équipe de France peut pousser un ouf de soulagement... Avec une confortable avance à la mi-temps (4-0), on croyait les joueuses
de Sernin Pithois bien embarquées pour décrocher une nouvelle victoire. Mais le réveil des Britanniques, conjugué à un
relâchement des Françaises, a bien failli leur coûter cher.
Peu à peu, les Britanniques recollaient au tableau d'affichage (4-2, 5-3). Le collectif français vacillait. Les Britanniques revenaient à
un tout petit but (5-4). Il restait alors un peu plus d'une minute à jouer. Tout était encore possible. Les Britanniques se ruaient à
l'attaque. Mais le bloc défensif français tenait bon.
L'arbitre de la rencontre venait libérer les Françaises. Au final, la victoire est tricolore, et c'est bien là l'essentiel pour Marie Quétier
et toute sa troupe. Les Britanniques pourront regretter leur première période ratée, et les Bleues peuvent s'estimer heureuses
d'avoir su préserver une victoire qui leur tendait les bras.
« Ce soir, on ne retient que la victoire. On avait le match en main, et pourtant on a joué avec le feu. On s'est relâché. On
ne parvenait pas à se trouver. Cela n'a pas été du grand spectacle, mais on enregistre une deuxième victoire en deux
matchs. Maintenant on a toutes les cartes en main pour remporter le titre. » Même si la prestation des Tricolores fut en
demi-teinte, elles ont réussi à enchaîner après leur succès initial sur la Belgique vendredi (9-6).
Le titre dans le viseur
Si elles s'imposent aujourd'hui face à la Catalogne, elles remporteront le trophée. Sinon, il faudra sortir la calculette. Mais Sernin
Pithois, l'entraîneur de l'équipe de France, se veut optimiste. « À la fin du match, j'entendais les filles qui disaient qu'elles
devaient faire beaucoup mieux, qu'elles n'avaient pas le droit de se reposer sur leurs lauriers. C'est de bon augure pour
la suite. En défense, c'est solide, mais sur le plan offensif, elles peuvent faire beaucoup mieux. À elles de la prouver
face à la Catalogne ».
Le rendez-vous est donc pris. Face à une équipe de Catalogne revancharde après sa défaite hier face à la Belgique (4-6), les
Bleues n'auront pas le droit à l'erreur. Gaëlle Lebris, qui n'a pas joué hier, avoue que depuis le début du tournoi, le collectif est
encore en rodage.
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« Il faut du temps pour que les automatismes se créent. Les filles présentes en équipe de France, ce sont les meilleures
dans leurs clubs respectifs. On se côtoie, mais on n'a pas l'habitude de jouer ensemble, donc on n'a encore du mal à se
trouver. Mais, avec du temps, le jeu devrait se mettre en place ». Souhaitons qu'aujourd'hui, les Bleues offrent au public
saint-lois une avalanche de buts.
Ouest-France
Publicité

Un jeu d′enfant !
Découvrez une nouvelle façon de jouer en bourse, réalisez 89% de profits en
moins d′une heure !
» Cliquez ici

Recrutement Michael Page
Nous recherchons un(e) directeur(trice) technique et logistique. Votre profil
correspond-il ?
» Cliquez ici

Célibataire et exigeant?
Finies les rencontres décevantes, sur Attractive World, vous choisissez les
nouveaux membres!
» Cliquez ici
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vendredi 19 août 2011
Le début d'une série à haut risque
National. Cherbourg¯ Vannes (ce soir, 20 h). En recevant Vannes, le groupe de Jean-Marie Huriez attaque une
série qui l'opposera à quatre des grands favoris du championnat.
Ouest-France
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