GAGNER À TOUT PRIX...
Ce soir, ce samedi 8 mai 2021, se joue la dernière journée du
championnat élite 2020-2021. Après un parcours semé
d’embûches, nos joueuses ont su se ressaisir pour réaliser
des play-down de qualité et se donner la possibilité de se
maintenir dans la deuxième division française féminine.
Cependant, pour assurer définitivement leur maintien, nos
élites doivent l’emporter ce soir. Le VBSL, 3ème du classement
avec 16 points reçoit Clamart, 4ème avec 15 points. L’objectif
est donc simple, remporter la rencontre qui permettrait de
conserver au minimum la 3ème place des play-down et même
atteindre la 2ème place si Rennes, 16 points également,
venait à s’incliner face à Bordeaux. Cette dernière journée de
championnat s’annonce passionnante.

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

" ON A NOTRE DESTIN
ENTRE NOS MAINS... "
Tout d’abord, quel bilan tires-tu de cette
saison sur un plan collectif et individuel avant
le match de ce soir ?
Une saison assez particulière à deux visages, d’une
part à cause de l’épidémie, tous les matchs à huis
clos, des joueuses ayant contracté le virus dans
pratiquement toutes les équipes, ce qui a entraîné
de longues pauses. Et d’autre part toute la 1ère
partie de saison a été assez compliquée
mentalement, on a enchaîné les défaites voire des
contre-performances, on a presque jamais réussi à
toutes jouer correctement au même moment,
malgré une bonne entente collective, avant de
réussir à renouer avec la victoire, prendre du plaisir,
et rivaliser avec de bonnes équipes, et finalement
avoir notre destin entre nos mains.
Quelles ont été les réactions de l’équipe après
votre défaite sur le parquet de Bordeaux
samedi dernier ?
C’était assez expéditif pour un déplacement aussi
long...donc forcément ça laisse un goût amer.

Mais on sait qu’on a complètement déjoué à part
au 3e set, et qu’il fallait vite oublier ce match, ne
surtout pas se remettre à douter et se focaliser sur
Clamart.
Peux-tu nous dire quelques mots sur
l’importance du dernier match de la saison
face à Clamart ?
Comme je l’ai dit on a notre destin entre nos mains.
En plus, on a la chance de jouer à domicile. La
victoire est impérative pour s’assurer le maintien.
Enfin,
comment
envisages-tu
l’avenir
personnellement ?
Je suis bien à Saint-Laurent mais, il y aura beaucoup
de changements la saison prochaine donc à voir
d’ici les prochains jours.

