


Après avoir débuté les play-down de la meilleure des
manières avec deux victoires lors des deux premières
rencontres, nos élites se sont inclinées en déplacement à
Clamart à l’issue du tie-break. Le bilan à l’heure actuelle est
très positif, le VBSL occupe la 3ème place avec 13 points au
total. Cependant, il ne faut pas se relâcher et continuer à
engranger le maximum de points pour ne pas laisser le
moindre espoir aux équipes qui luttent pour cette 3ème
place, synonyme de maintien. Ce soir, justement, nos
joueuses reçoivent l’équipe de Saint-Chamond, 5ème du
classement avec 4 points. Pour ce match, l’objectif est simple
comme nous le décrit la jeune capitaine Anaïs Poulain (dont
l’interview est à retrouver dans notre Mag), remporter la
victoire et décrocher 3 points supplémentaires ! 

NE RIEN LÂCHER JUSQU’AU BOUT …

Coup d’envoi à 18h en live sur
la page Facebook du VBSL.



" NOTRE COLLECTIF MONTE
EN PUISSANCE ... "

Nous sommes allées chercher 1 point à Clamart, ce
qui n’est pas négligeable, cependant j’ai quand
même quelques regrets de ne pas être allées
chercher ce 4ème set.

C’est un rôle que je prends à cœur, j’essaye de faire
de mon mieux pour apporter au groupe, ce n’est
pas spécialement une pression supplémentaire
pour moi, au contraire ça me permet de prendre
plus de responsabilités, d’être encore plus tournée
vers les filles et le collectif. 

Tout d’abord, comment te sens-tu dans ton
rôle de capitaine ? Est-ce une pression
supplémentaire ?

Enfin, un petit mot sur l’adverse du soir, Saint
Chamond, comment abordez-vous cette
rencontre ?
Saint Chamond est une bonne équipe, nous
abordons cette rencontre avec beaucoup de
sérieux et de détermination pour aller chercher des
points supplémentaires au classement. L’entame
du match sera importante. Il faudra faire preuve de
beaucoup de combativité et d’agressivité.

Je pense que notre collectif monte en puissance, il y
a une bonne évolution au niveau de notre jeu mais
aussi dans nos têtes. Notre motivation et notre
envie restent intactes, nous savons que tous les
matchs de cette fin de saison sont importants.

Comment perçois tu l’évolution du groupe ces
derniers temps ?

Comment juges-tu votre performance à
Clamart samedi dernier ?






