
 

DERNIERE LIGNE DROITE. 

A deux journées de la fin des championnats, il semble bon de rappeler l'enjeu de ces deux 

dernières journées qui se dérouleront les 21, 22 Avril et les 28 et 29 Avril. Bien sûr certaines 

formations n'auront pas d'objectif particulier si ce n'est de terminer sur des bonnes notes; 

troisième ou quatrième place par exemple. Par contre, il y en aura d'autres pour qui les 

résultats seront importants, soit pour une accession, soit pour jouer les poules finales. 

Dans le cas d'une montée à l'échelon supérieur, on retrouve bien sûr deux équipes "séniors". 

La "une" garçons, évidemment, qui, dans le cas de deux succès rejoindrait le niveau supérieur. 

C'est la même situation pour la "deux" filles qui peut encore gravir un échelon en cas de 

victoires lors de ses deux derniers matchs. C'est un peu plus compliqué pour la "deux" 

garçons qui peut encore croire au maintien malgré la difficulté des deux dernières rencontres 

face au leader et au cinquième. mais leurs principaux adversaires ne sont pas mieux "lotis".  

EN JEUNES : La victoire à Vaugneray, dimanche prochain, assurerait la première place aux 

U20M Région qui pourraient alors disputer les poules finales. Toujours en Région, les 

blessures de fin de saison ont empêché les filles de Marc et Maryline de jouer avec tous leurs 

atouts. C'est, malgré ces problèmes, une belle troisième place qui leur est promise. 

EN DEPARTEMENT , deux équipes vont devoir attendre le dernier "round" pour connaître 

leur sort. En effet, les U13F D1 et les U15M D2 devront aller gagner à Veauche pour les filles 

et à Villars pour les garçons afin de terminer à la première place, synonyme" de poules 

finales. Ce ne sera pas simple, l'équation étant la même pour leurs adversaires. 

Les U13M D2 vont probablement finir sur la seconde marche du podium, ce qui est une 

bonne saison. Mais cela ne dépend pas uniquement de leurs résultats. Toutes les autres 

formations n'ont pas d'objectif particulier si ce n'est la victoire, bien sûr. Le mini terminera, 

également, le 28 Avril. Comme depuis plusieurs années pas de classement, encore moins de 

poules finales. L'essentiel étant, avant tout, l'initiation. 

 


