VOLLEY – BALL – Coupe de
France : Rennes-Ajaccio et
Nantes-Cannes en finale !
Chez les femmes, la finale le 26 mars opposera Nantes à
Cannes…

Deux grosses surprises mercredi soir lors des demi-finales de
la Coupe de France masculine: pensionnaire de Ligue B, Rennes
a sorti le leader de Ligue A, Sète, et affrontera en finale
Ajaccio, vainqueur à Tours.

Chez les femmes, la finale le 26 mars opposera Nantes à
Cannes.
A Rennes l’exploit des demi-finales ! Certes, le club breton
avait le privilège de recevoir quarts et demi-finales dans sa
salle Colette-Besson, mais de là à imaginer le Rennes VolleyBall 35 en finale de la Coupe de France, il y a un grand pas
que sont parvenus à franchir mercredi soir les partenaires du
capitaine Gérald Hardy-Dessources, auteur de 11 points,
vainqueurs en demi-finales du leader du Championnat de Ligue
A, Sète, au terme d’un match marathon (31-29, 23-25, 15-25,
25-22, 15-13).

Les 28 points de Thibault Rossard et les 21 de Marien Moreau
dans le camp héraultais n’auront pas suffi pour contrer les
Bretons, emmenés notamment par l’Estonien Martti Jukhami (20

points) et Olivier Ragondet (13). Quatre ans après son unique
titre, la Coupe de France, remportée en 2012 aux dépens de
Beauvais, Rennes, actuellement premier en Ligue B, retrouvera
donc la finale de la compétition, opposé à Ajaccio, qui
disputera de son côté la toute première finale de son
histoire.
Les » Gaziers » ont en effet également créé la surprise en
s’imposant mercredi soir à Robert-Grenon face à Tours, triple
tenant de l’épreuve. Après être passé tout près de la
correctionnelle mardi en quarts de finale face à Nantes-Rezé
(3-2), le TVB a sans doute payé cette débauche d’énergie face
aux Corses, vainqueurs en quatre manches (29-27, 20-25, 25-19,
25-22). Le public parisien de Coubertin audra donc le droit à
une finale inédite le samedi 26 mars.
Du côté des femmes, la finale opposera le même jour et au même
endroit Nantes, qui, comme Rennes chez les garçons, a réussi à
faire la loi à domicile, et Cannes, finaliste l’an dernier et
qui détient le record de victoires en Coupe (18). Les
Azuréennes, victorieuses mardi du Stade Français-Paris-SaintCloud au tie-break, ont cette fois remporté un succès plus
facile face à Venelles-Pays d’Aix (25-15, 25-16, 25-21).
Les Nantaises, tombeuses mardi du leader de Ligue A, Béziers,
ont quant à elles réussi à sortir le tenant de cette Coupe de
France, Le Cannet-Rocheville, en quatre manches (25-23, 25-21,
20-25, 25-22), grâce notamment aux 21 points de la Canadienne
Shanice Marcelle et aux 15 de l’internationale française
Clémentine Druenne (contre 16 à une autre Tricolore, Elisabeth
Fedele, dans les rangs de l’ESCR). C’est la deuxième fois que
le club de la Loire-Atlantique se qualifie pour la finale de
la Coupe, la première, c’était en 2014, et il s’était incliné
contre… Cannes ! Il y aura de la revanche dans l’air à
Coubertin…
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>> Résultats des tours précédents
http://n8s.r.ca.d.sendibm2.com/8zo09p30pnbwz7d.html
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