Gagner à tout prix …
Pour nos joueuses, l’heure n’est plus à la réflexion, il faut
absolument l’emporter ce soir face à Halluin, 8ème du
championnat, assurée de participer aux playdowns. L’adversaire
du soir est une équipe qui semble trouver ses marques peu à peu,
les halluinoises viennent en effet de remporter un deuxième
succès consécutif, une nouvelle fois au tie-break, à Nîmes. Pour
nos laurentines, la situation est différente, après une nouvelle
défaite face à Monaco, elles sont désormais la lanterne rouge du
championnat et n’ont pas d’autres choix que de s’imposer ce soir à
domicile. En disposant de leurs adversaires du soir et en
récupérant les 3 points, nos Élites pourraient ensuite aborder la
deuxième partie de la saison avec un total de 10 points dans leur
escarcelle. Plus que jamais, les coéquipières d’Hana Kasic
(interview à retrouver à la page suivante) doivent faire preuve de
rigueur et de maîtrise pour ne pas retomber dans leurs travers et
perdre des points précieux dans une course au maintien qui
s’annonce palpitante.

Coup d’envoi à 20h en live sur
la page Facebook du VBSL.

" Tout est
encore possible ... "
Quel est ton ressenti sur ta deuxième saison
au VBSL ? Comment cela se passe avec
l’équipe ?
Tout d’abord, je suis contente d’être de retour sur
le terrain. La phase régulière a été compliquée,
mais on travaille bien toutes ensemble. L’équipe
reste motivée et nous avons à cœur d’aller prendre
des points sur le derniers match, ce soir face à
Halluin, avant de jouer les playdowns.

Pour finir, peux-tu nous dire un mot sur
l’adversaire du soir Halluin et sur l’importance
de cette rencontre ?
Halluin est une équipe qui monte en puissance et
qui n’a rien à perdre, nous nous sommes inclinées
là-bas il y a quelques semaines (3-2 au tie-break),
c’est un match capital qui plus est à domicile lors
duquel il faudra prendra les 3 points.

Qu’as-tu pensé du match de samedi dernier
face à Calais puis, à Monaco mercredi?
Le travail commence à payer sur le terrain c’est
vraiment dommage qu’on arrive pas à concrétiser
et à prendre des points. C’est de bonne augure
pour la suite de la saison. Il sera important de
gagner le plus de points possibles pour se sauver.

Justement, comment abordes-tu la fin du
championnat et les playdowns?
En ce qui concerne la fin de la phase régulière,
l’objectif est de prendre le maximum de points pour
être dans la meilleure position possible lors des
playdowns. On sait que lorsque la deuxième partie
de la saison, ce sera un tout autre championnat et
bien évidemment tout est encore possible.

Matchs à venir
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