VOLLEY-BALL : Le Journal des
Bleues, GIARDINO MVP
La saison de Ligue A approche de son terme, avec Mulhouse
toujours aux avant-postes devant Béziers, Nantes et le Cannet
qui, avec Amandine Giardino MVP, a été battre TervilleFlorange.
En Pologne, Juliette Fidon Lebleu vise mardi soir la finale.
Ligue A
A quatre journées de la fin de la saison, Mulhouse a les
cartes bien en main pour décrocher le deuxième titre de
champion de France de son histoire. Ce week-end lors de la 26e
journée, les Alsaciennes, avec Héléna Cazaute (15 points, 41%
en attaque, 2 blocs, 1 ace) et Christina Bauer (10 points, 47%
en attaque, 3 blocs), ont dominé Chamalières en quatre sets

(25-21, 16-25, 25-16, 25-8), une victoire qui leur permet de
conserver leurs sept points d’avance sur Béziers qui a été
gagner en trois sets (25-22, 25-17, 25-23) à Venelles, la
formation d’Amélie Rotar (6 points).
Derrière ce duo de tête, Nantes reste bien accroché à sa
troisième place, même si les partenaires d’Amandha Sylves (10
points, 47% en attaque, 3 blocs) ont dû s’employer pour venir
à bout de Vandoeuvre-Nancy (19-25, 23-25, 25-14, 28-26,
15-10). Cinq points derrière Nantes, Le Cannet, quatrième, a
fait la bonne opération de la journée en allant gagner sur le
terrain d’un adversaire direct, Terville-Florange (25-16,
25-13, 25-15), grâce notamment à la bonne prestation de sa
libéro internationale Amandine Giardino, désignée MVP de la
rencontre.
Dans les autres matchs, Istres a battu Marcq-en-Baroeul en
quatre sets (25-23, 28-26, 24-26, 25-16), malgré le bon match
dans les rangs nordistes de Manon Moreels (17 points, 46% en
attaque), tandis que Saint-Raphaël, avec Margaux Bouzinac à la
passe (3 points), Clémence Garcia au centre (7 points dont 3
blocs) et une Lara Davidovic percutante en attaque (18 points,
64% d’efficacité offensive, 3 aces et 1 bloc), a nettement
battu Mougins (25-20, 25-11, 25-13), l’équipe de Pauline
Martin (7 points). Le match entre Paris-Saint-Cloud et Cannes
a été reporté.
Etranger
Battu à domicile 3-0 par Commercecon Lodz en demi-finale aller
de la Tauron Liga polonaise, Rzeszow a pris sa revanche au
retour en allant s’imposer sur le même score à Lodz (25-20,
25-22, 25-23), avec à la clé 8 points pour Juliette Fidon
Lebleu (29% en attaque, 2 blocs). La belle a lieu mardi soir à
Rzeszow, le vainqueur affrontera Police en finale.
Du côté des matchs de classement, Bydgoszcz, avec Alexandra
Dascalu (17 points, 32% en attaque, 1 bloc), a terminé 9e

suite à sa victoire au match retour sur le terrain de Wroclaw
(21-25, 25-23, 17-25, 25-15, 15-12). Legionowo, avec Julie
Oliveira Souza, a de son côté terminé 8e, battu en playoffs
par Kalisz.
Pas de match ce week-end en Italie pour Lucille Gicquel et
Conegliano qui reçoivent mercredi Scandicci en demi-finale
aller de la Serie A1, tandis qu’en Espagne, la finale de la
Liga Iberdrola débute samedi prochain entre Las Palmas, la
formation de Lisa Arbos et Victoria Foucher, et Alcobendas.

