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VOLLEY-BALL
CHAMPIONNAT DE FRANCE

LIGUE AMASCULINE

Toulouse -Narbonne...................................................3-1
Montpellier - Chaumont...............mer. 14/01/2015 20h
Beauvais - Cannes.......................................................2-3
Paris - Tours.................................................................3-1
St-Nazaire - Ajaccio.....................................................0-3
Tourcoing - ASULyon...................mar. 10/02/201520h
Sète -Nantes/Rezé.......................mar. 10/02/201520h

1) Cannes................................. 35 14 13 1 39 18
2) Paris...................................... 30 14 10 4 35 21
3) Toulouse.............................. 27 14 9 5 32 22
4) Ajaccio.................................. 26 14 9 5 30 19
5) Beauvais .............................. 25 14 8 6 33 26
6) Tours .................................... 24 14 8 6 31 26
7) Sète...................................... 23 13 8 5 27 22
8) ASU Lyon............................. 23 13 7 6 28 20
9) St-Nazaire............................ 17 14 5 9 20 29

10) Chaumont............................ 16 13 6 7 24 28
11) Montpellier............................ 13 13 5 8 19 31
12) Narbonne............................. 12 14 3 11 18 34
13) Nantes/Rezé........................ 10 13 3 10 19 33
14) Tourcoing............................. 4 13 1 12 11 37

LIGUE BMASCULINE

Alès - Nice....................................................................2-3
Asnières - Cambrai.........................mar. 13-01-201520h
Harnes - Plessis-Robinson..........................................3-1
Poitiers - Rennes.........................................................3-1
Martigues - Calais.......................................................3-0
Orange -Nancy............................................................3-1
Saint-Quentin - Avignon.................mar. 27-01-201520h

1) Nancy................................... 33 14 11 3 36 14
2) Poitiers.................................. 31 14 10 4 35 18
3) Alès....................................... 26 14 9 5 31 27
4) Orange................................. 25 14 8 6 30 25
5) Harnes.................................. 25 14 8 6 30 25
6) Cambrai................................ 22 13 8 5 29 23
7) Nice....................................... 22 14 9 5 31 26
8) Rennes................................. 20 14 6 8 28 29
9) Plessis-Robinson ................ 18 14 6 8 23 27

10) Saint-Quentin....................... 18 13 6 7 23 26
11) Martigues............................. 16 14 5 9 23 32
12) Avignon................................ 12 13 4 9 18 31
13) Asnières............................... 10 13 3 10 16 34
14) Calais.................................... 10 14 3 11 20 36

LIGUE A FÉMININE

Vannes - Cannes..........................................................1-3
Saint-Raphaël - Béziers...............................................0-3
LeCannet - Nantes......................................................3-2
Terville/Flo. - Hainaut.................................................3-0
Aix/Venelles - Istres....................................................3-1
ASPTTMULHOUSE - St-Cloud/Paris..........................0-3

1) Cannes................................. 28 10 9 1 29 6
2) Le Cannet ............................ 25 10 9 1 27 10
3) Nantes.................................. 23 10 8 2 28 13
4) Béziers ................................. 19 10 6 4 22 15
5) St-Cloud/Paris...................... 18 10 6 4 21 14
6) ASPTT MULHOUSE.......... 18 10 6 4 21 14
7) Aix/Venelles......................... 15 10 4 6 21 23
8) Vannes................................. 11 10 4 6 17 24
9) Terville/Flo............................ 8 10 3 7 12 24

10) Istres..................................... 8 10 3 7 12 25
11) Saint-Raphaël...................... 5 10 2 8 8 27
12) Hainaut................................. 2 10 0 10 7 30

VOLLEY-BALL LAF : après ASPTT Mulhouse – Stade Français/Saint-Cloud 0-3

UnMulhousedouble face

Un être vous manque
et tout est dépeuplé,
dit l’adage. Ce soir-
là, deux titulaires

ont manqué sur le parquet :
Petia Tsekova et Alina Albu-
Ilie, toutes deux blessées.
La première ne sera pas réta-
blie avant trois semaines au
minimum (entorse du ge-
nou). Pour la seconde, sortie
au cours du premier set entre
grimaces et jambe qui boîte,
des examens auront lieu au
cours de la semaine.

« Des balles
qu’on a eu
peur d’attaquer »

L’ASPTT menait alors 9-3.
C’est là que tout a basculé.
« Le moment a été difficile.
On arrive à tenir malgré tout
après la sortie d’Alina et puis
on perd pied petit à petit »,
note la passeuse Armelle
Faesch.
« On commence très bien, les
filles sont agressives au servi-
ce et au block/défense. Après,
c’est bizarre. L’adversaire a
pris l’ascendant psychologi-
que, on a paniqué », poursuit
Magali Magail, la coach.
En face, il n’y avait pas la plus
belle équipe du championnat
qui soit. Et pourtant, le Stade 
français/Paris Saint-Cloud a
su pleinement s’exprimer.
Carter au contre (11 points en
tout), Coolman l’Américaine
(8 points), sans oublier le

bras de Van Berkel (10
points).
« On savait qu’elles allaient
être meilleures », considère
Armelle Faesch. « À un mo-
ment, nous ne sommes plus
arrivées à opposer d’obsta-
cles. » Surtout au troisième
volet.
Le plus éprouvant pour une
équipe de Mulhouse menée
de bout en bout : 3-10, 6-13
puis 18-25. Et une formation
de Saint-Cloud pouvant évo-
luer à sa guise sur le parquet
haut-rhinois.
Pour Magali Magail, le cons-
tat est bien clair. « On a mon-
tré deux visages différents.

Les filles étaient bien dedans
et puis la dynamique a chan-
gé.
L’équipe s’est faite comme
marcher dessus », commente
la coach. « À la place de se
remobiliser, on a fait l’inver-
se. Avec des balles que l’on a
subitement eu peur d’atta-
quer. »
Un set n’était-il pas au moins
envisageable ? Pas avec les
fautes directes de Niemer et
Lazarevic.
« J’ai dit aux filles de jouer
sur leur amour-propre, pour
celles qui étaient sur le banc. 
C’est très difficile de jouer
sans deux régulières mais ce

n’est pas une excuse en soi
non plus », reprend-elle.
Ce coup dur fait perdre deux
places à l’ASPTT, désormais

6e, derrière Béziers et Paris
Saint-Cloud. Prochaine
échéance : les quarts de fina-
le de la Coupe de France, de-
main soir à Vandœuvre-lès-
Nancy. R

P.GZ

Ni Plum, ni Niemer, ni Bokan, ni même Trach n’aura cette balle…. PHOTO DNA – CATHY KOHLER

Lemotest rare, le sourirede façade.Durdecacher sapeine. Samedi soir, l’ASPTTMulhouseaencaissé
unesacréedéfaiteen trois sets, laplus lourdeàdomiciledepuis ledébutdesasaison.

LA PHRASE

« On a perdu en
agressivité et en
lucidité. Quand on
perd des piliers, les
autres doivent se
donner dix fois plus.
Mais cela ne suffit
pas toujours
à faire la
différence
... »
ARMELLE FAESCH,
CAPITAINE DU
GROUPE

En Coupe de France demain

Q Au Parc des Sports de
Vandœuvre-lès-Nancy,
demain soir 20h, l’ASPTT
Mulhouse tentera de décro-
cher une place pour le
dernier carré de la Coupe
de France.
L’occasion de retrouvailles
avec d’anciennes Mulhou-
siennes bien connues de

Magali Magail et d’Armelle
Faesch : Alexia Djilali et
Isaline Sager-Weider, qui
évoluent désormais avec
Vandœuvre, parmi l’Élite.
Le RC Cannes est le pre-
mier demi-finaliste à s’être
qualifié, suite à sa victoire
d’hier après-midi sur Van-
nes en 25-14, 25-13, 25-23.

BADMINTON Interclubs nationaux: 5e journée

Rien n’est figé pour la suite

TOP12. – Revenus d’Aulnay-sous-
Bois avec les points du match nul,
les Postiers strasbourgeois ne vont
pas faire les difficiles.
Certes, ils auraient pu décrocher
en Ile-de-France un cinquième
succès en autant de rencontres
dans la Poule 1 du Top12, mais ce
premier partage des points leur
permet de maintenir un concur-
rent direct pour les play-offs à
distance raisonnable (cinq
points).
Et cela, ce n’était pas gagné
d’avance en ouverture du cham-
pionnat.

Julien Fuchs: «On ne va pas
refaire le monde pour ça»
«On nous aurait dit en début de
championnat qu’on allait finir le
cycle aller avec quatre victoires et
un match nul, on n’y aurait jamais
cru », rappelle Julien Fuchs, le
coach de l’ASPTT Strasbourg.
« L’objectif, c’était le maintien et
on reste en très bonne position
pour jouer les play-offs. Forcé-
ment, après le match à Aulnay-
sous-Bois, on a quelques regrets
de ne pas avoir gagné, mais le nul
n’est pas une mauvaise opération.
On ne va pas refaire le monde pour
ça.»

Aulnay-sous-Bois, n’ayant finale-
ment pas aligné l’Espagnole Caro-
lina Marin, championne du mon-
de en titre, il y avait peut-être
mieux qu’un nul à ramener.
Les choses ne se sont pas parfaite-
ment goupillées. «On a tenté une
composition pour gagner les sim-
ple dames2 et double dames. On
perd les deux, mais en même
temps on ramène le double hom-
mes sur lequel on ne comptait
pas», glisse Julien Fuchs.
Mais l’ASPTT Strasbourg reste en
tête de sa poule, à égalité de points
désormais avec Chambly, qui a
pris le bonus offensif à Grande-
Synthe.

Le Red Star ne s’alarme pas
Dans la Poule2, le Red Star Mul-
house n’a pu faire mieux que
prendre le point du bonus défensif
en s’inclinant à Maromme (5-3). Il
reste 5e mais ce n’est pas dramati-
que puisque Créteil, son seul pour-
suivant et prochain adversaire,
s’est incliné, sans bonus, contre
Issy-les-Moulineaux (1-7).
«Il y a un peu de déception de ne
pas prendre les points du match
nul pour assurer au plus vite une
deuxième partie de saison tran-
quille.
« Il va falloir aller chercher le
maintien à Créteil lors de la pro-
chaine journée, retient le capitai-
ne du Red Star, Christophe Grun-
felder. On ne s’alarme pas non
plus.»
Une victoire en terre cristolienne,
le 24 janvier, devrait suffire.
NATIONALE1. – Le promu Village-
Neuf est tombé sur plus fort, sa-
medi à domicile –«Boulogne est
taillé pour le Top12, c’est un cran,

voire deux au-dessus de nous»,
indique Daniel Phrasouvo, le
coach du V3F– et sa défaite 2-6 ne
remet pas en cause son maintien à
mi-saison. Même si la marge de
manœuvre n’est pas énorme.
«On connaît désormais le niveau
de nos adversaires et si on est
derniers (à égalité de points avec
Guichen), on n’est pas décroché,
appuie le coach. On a identifié nos
problèmes, maintenant il nous
faut une première victoire en N1
pour lancer la machine.»
NATIONALE2. – Le RSMII, vain-
queur à Montrouge (2-6), et l’AS-

PTTSII, battu à Jarville (5-3), ont
déjà fait le nécessaire pour assurer
leur maintien à mi-saison
NATIONALE3. – L’ES2B était la pre-
mière équipe de la Poule6 de N3 à
se rendre sur les terres de l’ASL
Robertsau cette saison.
À domicile, la “Rob” n’a pas flan-
ché pour décrocher son cinquième
succès (5-3) en autant de journées,
mais on retiendra que l’ES2B est la
première équipe à prendre le point
du bonus défensif contre le leader.
L’ASPTTSIII ayant fait le boulot
chez la lanterne rouge, Corni-
mont, la lutte pour le maintien

dans cette poule se jouera sur le
cycle retour entre les Postiers, le
promu haut-rhinois (l’Entente
Badminton Bollwiller/Staffelfel-
den) et Sarreguemines.
Le trio se tient en deux points.
Chaque cinquième de N3 étant re-
légué en Régionale, malheur à ce-
lui qui lâchera du lest sur le cycle
retour…
Dans la Poule7, le RSMII a partagé
les points à Dijon, mais les Mul-
housiens ont un bon matelas de
sécurité pour passer une deuxiè-
me partie de saison tranquille. R

C.C.

En remportant son simple puis le double dames avec Flora Sabigno, Delphine Tromp a
grandement participé à la victoire en Nationale3 de l’ASL Robertsau contre l’Entente de
Badminton Bollwiller/Staffelfelden. PHOTO DNA – MICHEL FRISON

Si elle n’a pas gagné pour la
première fois cette saison
en Top12, l’ASPTT Stras-
bourg n’a toujours pas per-
du, après son match nul à
Aulnay-sous-Bois. Dans
l’autre poule, le RS Mulhou-
se, défait à Maromme (5-3),
jouera son maintien à Cré-
teil, la prochaine journée.

BADMINTON
INTERCLUBSNATIONAUX –
5E JOURNÉE
TOP 12
Poule 1
Aulnay/Bois–ASPTTStrasbourg............... 4-4
Grande-Synthe–Chambly.......................... 0-8
Oullins–Fos/Mer........................................ 6-2
Classement :1.ASPTTSTRASBOURG,Chambly
23pts ; 2. Aulnay/Bois 18 ; 4. Oullins 14 ; 5.
Fos/Mer 10 ;6.Grande-Synthe8.
Poule 2
Maromme–RSMulhouse........................... 5-3
Créteil – Issy-les-Moulineaux...................... 1-7
Talence–Aix-en-Provence.......................... 2-6
Classement :1.Aix-en-Provence26pts ;2.Issy-
les-Moulineaux 20 ; 3. Talence 17 ; 4. Marom-
me15 ; 5.RSMULHOUSE11 ;6. Créteil 6.
NATIONALE 1
Poule 2
Village-Neuf–Boulogne-Billancourt.......... 2-6
Reims–Guichen......................................... 6-2
Ézanville–Sénart........................................ 7-1
Classement :1.Boulogne-Billancourt24pts ;2.
Reims 21 ; 3. Ézanville 16 ; 4. Sénart 13 ; 5.
Guichen,VILLAGE-NEUF10.
NATIONALE 2
Poule 4
Jarville–ASPTTSII...................................... 5-3
Montrouge–RSMII.................................... 2-6
Étupes–WBParis....................................... 5-3
Classement : 1. Étupes 23pts ; 2. RSMII 20 ; 3.
ASPTTSII17 ;4.WBParis15 ;5. Jarville14 ;6.
Montrouge7.
NATIONALE 3
Poule 6
ASLRobertsau–ES2B................................. 5-3
Cornimont–ASPTTSIII.............................. 2-6
Sarreguemines–Nancy-Villers.................. 4-4
Classement : 1. ASL ROBERTSAU 26pts ; 2.
Nancy-Villers 19 ; 3. ES2B 16 ; 4. Sarreguemi-
nes 15 ; 5.ASPTTSIII 14 ;6.Cornimont5.

Poule 7
Dijon–RSMIII............................................ 4-4
Morteau–Besançon................................... 6-2
Bar/Aube–Troyes....................................... 5-3
Classement : 1. Morteau 21pts ; 2. Troyes,
RSMIII 20 ; 4. Dijon 17 ; 5. Bar/Aube 15 ; 6.
Besançon4.

RÉSULTATS

L’ES2B a pris le point de
bonus défensif face à la
“Rob”. PHOTO DNA – MICHEL FRISON


