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¼ finales play-offs : Avantage MULHOUSE.
Dans le volley-ball, féminin en particulier, le championnat 2016/2017 montre
que tout est possible sur le terrain et que les pronostics objectifs peuvent
parfois être démentis. Ce ne fut pas le cas à Mulhouse car le résultat de la
rencontre fut cohérent avec l’état des forces en présence.
D’un côté donc des Mulhousiennes aguerries, sûres d’elles-mêmes et aux
atouts précieux. Tout d’abord un collectif fier, malgré 2 défaites récentes, de
tenir la 1ère place du championnat depuis des mois. Ensuite 2 canonnières au
meilleur de leur forme : MARKOVIC l’ex parisienne et SANTANA sans doute la
plus spectaculaire joueuse du championnat. Une balle frappée par SANTANA
ressemble à une balle de volleyeur
professionnel et la bloquer au
contre ou la prendre en défense
suppose un sens aigu et permanent
de l’anticipation. Reste enfin à
parler des supporters et d’un public
de 2500 personnes : 2500 voix qui
soutiennent leur équipe dans un
vacarme permanent qui peut
impressionner tout visiteur peu
habitué à un tohu-bohu au
demeurant sympathique.
Santana… face aux Mariannes
De l’autre côté des Mariannes affaiblies. Un collectif réduit à 10 et peu habitué
à cette place de 8ème au classement. Deux atouts majeurs, Maud CATRY et
Alexandra DASCALU, retrouvant la compétition après une longue absence. 2ème
rencontre pour Maud et 1ère rencontre pour Alexandra. Malgré tout une envie
intacte et une volonté de rebelle.
Avantage Mulhouse sur le papier…mais les 3 sets (Mulhouse s’imposera par 3
sets à 0) furent autant de confirmations de l’envie des Mariannes de faire au
mieux et pourquoi pas de s’imposer. Les 3 sets furent d’ailleurs pratiquement
identiques dans leur déroulement : en commenter un, c’est commenter les 3
autres. Début équilibré avec un léger avantage des Mariannes : 8-7/8-6/8-6.
Démarrage néanmoins difficile au 1er set 1-4 avant un brillant rétablissement à
5-5. Après une 2ème partie équilibrée avantage au 2ème temps-mort technique
pour Mulhouse. 13-16/13-16/14-16. Rien n’est joué dans les 3 sets.
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Les Mariannes défendent bien et résistent sans perdre pied : 17-21/16-20/1921. S’imposer deviendra difficile (Les Mariannes font beaucoup de fautes
directes) sur les toutes fins de set favorables aux Mulhousiennes : 18-25/1825/20-25. La défaite était logique mais les Mariannes méritaient un set voire 2
à leur crédit. Reste à corriger ce qui peut l’être d’ici le match retour
Que retenir de cette défaite logique. L’envie des Mariannes est intacte et
mercredi elles retrouveront l’avantage du terrain. Le public devrait être
nombreux pour le match le plus important de la saison, celui qui permet de
rêver encore à une marche plus haute.

*****************************************************

-Play-offs ¼ de finalesmatch retour
Ce mercredi 12 Avril à 20 h
rendez-vous salle Marcadet
pour le match retour face à MULHOUSE.
Leader incontesté du championnat 16/17 Mulhouse sera pour les Mariannes un
adversaire difficile mais elles y croient.
Les Mariannes et leurs dirigeants comptent sur votre présence.

*****************************************************

