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1/ L’édito.
SPECIAL SENIORES FILLES.
Mais où vont-elles s’arrêter ? Oui c’est bien des séniores filles 1 qu’il s’agit.
Samedi dernier, elles ont une nouvelle fois mis une équipe de pré nationale à leur
tableau de chasse en s’imposant 23 à 21 en demi-finale de la coupe de Lorraine
face à une belle équipe de Montigny.
Les nombreux spectateurs venus garnir les travées du gymnase Edmond de
Goncourt ont pu assister à une rencontre de très haut niveau régional.
Et c’est à la fin du match, plus précisément à 5 secondes du buzzer, d’un joli tir
venant terminer sa course dans la lucarne des buts de Montigny, que la victoire
ne pouvait plus échapper à nos joueuses, puisque l’écart était désormais de 2 buts.
Il faut dire que le denier temps mort, judicieusement posé par notre coach à 20
secondes du terme, a certainement contribué à la mise en place tactiquement de
cette dernière action.
Mais quelle joie !!!!! Et quel match !!!!!
A la sonnerie, des larmes de bonheur étaient visibles sur certaines joues, résultat
d’un travail accompli de grande manière.
Et puis, pour faire un grand match, il faut deux belles équipes, alors rendons les
honneurs à cette équipe de Montigny actuellement 2ème en pré nationale, et en
course pour le titre de championne de Lorraine de ce championnat.
Quand et qui en finale de la coupe de Lorraine
La finale de la coupe de Lorraine se déroulera le week-end du 11 et 12 juin 2016
(sous réserve de modification) contre une autre équipe de pré nationale , Blénod,
actuellement 1ère.
Le lieu reste à définir
…/...

Et maintenant ?
Maintenant, place à l’objectif fixé en début de saison à savoir, la monté en pré national.
Et ça commence dès ce samedi (16 avril) à 18h00 où nos filles se rendent au gymnase Martigny à
Nancy (à côté du kinépolis) en 1/4 de finale aller pour jouer contre le Sluc.
Ensuite, le match retour aura lieu le samedi 23 avril 2016 à Pulnoy à 20h30.
En cas de succès, les 1/2 finales aller auront lieu le 30 avril 2016 et le retour le 7 mai 2016.
Et, si victoire il y a, l’accession sera déjà validée puisque les deux finalistes obtiennent leurs billets
pour le championnat pré national la saison suivante.
Pour la finale aller, elle se disputera le 21 mai et le retour le 28 mai 2016.
A savoir que le 28 mai 2016, notre équipe a déjà une rencontre officielle à jouer puisque nos joueuses
rencontreront Flavigny en finale de la coupe 54.
.
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