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Play-offs assurés malgré la défaite face à BÉZIERS
Très beau week-end pour les Mariannes puisque malgré leur défaite face à Béziers, par 3
sets à 0, elles ont définitivement acquis leur place en play-offs. Une vraie récompense pour
une équipe confrontée à d’imprévisibles difficultés ces dernières semaines. Les rencontres
avant play-offs ne sont pas terminées, il reste une journée de championnat, mais on sait déjà
que les Mariannes seront opposées à Mulhouse ou au Cannet, en quart de finale, 2 équipes
dont il n’est pas utile de rappeler le niveau et le palmarès. La dernière et 22ème journée
verra les Mariannes se déplacer à EVREUX, actuellement 10ème, équipe définitivement
privée de play-offs et au maintien quasiment assuré. Revenons à la rencontre face à Béziers.
Les Mariannes le savaient : elles auraient fort à faire face à Béziers et à son incroyable
Isabelle HAAK. Si le public était bien présent (350 spectateurs) Maud CATRY, Alexandra
DASCALU et Célia DIEMKOUDRE n’étaient pas encore totalement remises et ne furent pas
utilisées par Stijn MORAND. Les MARIANNES furent nettement surclassées par BEZIERS, 3
sets à 0, mais ce score mérite quelques commentaires. Côté BEZIERS, l’équipe a déçu, trop
organisée autour de sa vedette. En baisse de forme, Isabelle HAAK continue à marquer 40 à
50 % des points de son équipe. Quant à elles, les Mariannes ont fait mieux que se défendre
durant 2/3 des 3 sets :15-16/15-16/13-16… les fins de set étant beaucoup plus difficiles 1625/18-25/16-25.
Rien n’est encore définitivement acquis pour plusieurs équipes dans ce championnat
passionnant et tout reste possible pour des Mariannes bien décidées à atteindre les plus
hauts niveaux cette année encore.

Prochain rendez-vous à EVREUX
le samedi 1 avril à 20h !
Nous vous présenterons cette 22ème journée d’ici quelques jours

