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Bravo Mulhouse !

Le nouveau salon VIP des Mariannes

Les Mulhousiennes ont amplifié l’avantage obtenu lors du ¼ de finale aller des
play-offs joué à Mulhouse où elles s’étaient imposées par 3 sets à 0. Score
identique salle Géo-André, pour le ¼ de finale retour, où les Mariannes se sont
inclinées de nouveau par 0 set à 3. Mulhouse ira donc en ½ finale rejoindre les
3 autres équipes qualifiées : Le Cannet, Cannes et Saint-Raphaël. A aucun
moment de la rencontre, les Mariannes ne réussirent à contenir la furie
Mulhousienne plus efficace dans tous les compartiments du jeu. Score sévère,
15-25/20-25/21-25, mais les Mariannes ne baissèrent jamais les bras devant
leur fidèle public pour ce dernier match de la compétition officielle. Beaucoup
de tristesse chez des Mariannes, fortement applaudies par leur fidèle public,
auxquelles on souhaite une bonne fin de saison consacrée à la récupération, au
maintien en forme et aux activités sociétales et chez les partenaires du club.
Les vacances sont encore loin et les internationales devraient rejoindre assez
rapidement leurs sélections respectives.

-Les brèves du club page suivante-
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Bravo Mulhouse !
Play-offs : en route vers les ½ finales.
Place maintenant aux ½ finales, aller-retour, qui
nous réservent des rencontres explosives : LeCannet/Saint-Raphaël, avantage Le Cannet qui
reçoit pour le match aller, et Mulhouse/Cannes,
rencontres peut-être plus indécises !
Ces rencontres sont à suivre en direct sur le site
de la LNV…et peut-être pour certaines sur
l’Equipe 21.

Jean-Yves Marsaleix, Directeur d’Eiffage,
et la marraine Alessia Fiesoli (Italie)

4 Mariannes en équipes nationales.
Championnat national terminé, place aux compétitions des
équipes nationales. 4 Mariannes viennent de recevoir leur
convocation par leurs fédérations respectives : Julieta
LAZCANO rejoint l’équipe d’Argentine et Alexandra
DASCALU, Odette NDOYE et Silvana DASCALU sont
convoquées pour les stages de préparation de l’équipe de
France. Bonne chance les filles.
Olivier Allender, Directeur Général Verisure,
et la marraine Odette Ndoye

Nouvel exploit pour Hubert HENNO le parrain
des Mariannes.
Hubert HENNO, l’emblématique joueur Français, vient
d’accrocher un nouveau titre à son palmarès. Avec
l’équipe de Tours, dont il est le libéro, Hubert devient
Champion d’Europe de la CEV. Tours s’est imposé face à
TRENTINO (Italie) au set en or. Nous aurons l’occasion
d’en reparler.

**********
Merci des Mariannes à APPARTCITY
pour son exceptionnel soutien !

