VOLLEYBALL : Le Journal des
Bleues, les Mulhousiennes à
la fête
La Ligue A féminine a partiellement repris le week-end
dernier, notamment pour Mulhouse qui, avec Héléna Cazaute et
Leandra Olinga Andela, a poursuivi sa série d’invincibilité.
Ligue A
Trois matchs de la 9e journée de Ligue A féminine ont pu se
disputer ce week-end : vainqueur à Chamalières 3-1 (22-25,
25-19, 25-14, 25-18), Mulhouse, toujours invaincu au bout de
six rencontres, remonte à la deuxième place, à un point du
leader, Nantes (également invaincu en six matchs). Avec 13
points (63% en attaque, 1 bloc), Héléna Cazaute a contribué à

ce succès en terre auvergnate, tout comme la capitaine et
centrale Leandra Olinga Andela (6 points, 4/8 et 2 blocs),
tandis que dans les rangs du VBC, la libéro Juliette Gelin
s’est fendue de 52% de réceptions positives.
Derrière le duo Nantes-Mulhouse, Béziers occupe la troisième
place suite à sa victoire 3-0 face au Stade Français ParisSaint-Cloud (25-20, 25-14, 26-24) de la passeuse
tricolore Nina Stojiljkovic (1 point).
A Albi enfin, France Avenir 2024, avec ses jeunes et le
renfort de la centrale Elsa Descamps (10 points, 5/6 en
attaque, 4 blocs et 1 ace), s’est incliné face au promu Istres
(21-25, 22-25, 19-25).
Etranger
Seul championnat à ne pas être jusqu’ici perturbé par les
reports de matchs, la Liga Iberdrola espagnole a donné lieu ce
week-end lors de la 8e journée à la première défaite de la
saison de La Laguna, les partenaires de Lisa Jeanpierre (8
points, 8/21 en attaque) s’étant inclinées sur le terrain de
Minorque (25-13, 25-19, 25-17). De son côté, Las Palmas avec
Lisa Arbos remplaçante et Victoria Foucher titulaire (14
points, 39% de réussite offensive, 1 bloc), s’est imposé à
Madrid (24-26, 25-16, 25-20, 25-20). La Laguna reste en tête
avec deux points d’avance sur Las Palmas et quatre sur
Minorque.
En Italie, avec Lucille Gicquel sur le banc, Conegliano a
poursuivi son sans-faute depuis le début de la saison en
allant gagner facilement à Novara pour le compte de la 12e
journée de la Serie A1 (25-18, 25-14, 25-16).
Enfin en Pologne, les matchs ont lieu en ordre dispersé : pour
le compte de la 9e journée de Tauron Liga, Legionowo,
avec Julie Oliveira Souza (8 points, 33% en attaque, 1 bloc),
s’est incliné en trois sets sur le terrain de Commercecon Lodz
(25-21, 25-18, 25-18), tandis que Bydoszcz, avec Alexandra

Dascalu (6 points, 24% en attaque, 1 bloc), a également perdu,
à domicile, face à l’autre équipe de Lodz, Grot Budowlani
(17-25, 20-25, 17-25). De son côté, Rzeszow a affronté deux
fois en deux jours Enea PTPS Pila (6e et 17e journée), avec à
la clé deux victoires, 3-0 mercredi (25-23, 25-22, 25-16), 3-1
jeudi (25-21, 25-15, 20-25, 25-13), Juliette Fidon
Lebleu était remplaçante à chaque fois.

