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SPORTS | Lorraine
Sainte-Maure – Flavigny : 28-20

Flavigny a relancé des Auboises. Saint-Maure qui se cherchait un second souffle
malgré sa belle entame de championnat a profité de la venue des Lorraines pour se
remettre dans le droit chemin.
Le premier acte fut pourtant bien embarqué pour les Lorraines. Enchaînant les pertes
de balles, les échecs au tir (9/25, soit 27 % de tirs réussis…), les Auboises
n’entraient pas dans la rencontre de la meilleure des manières. Tant et si bien qu’au
quart d’heure de jeu les Lorraines menaient à la marque (3-6, 16’). Une courte
avance que les Mauraço-troyennes effaçaient rapidement. En une poignée de
minutes, passant un 6-0 à leur adversaire du soir, les rouge et noir reprenaient la
main (9-6) avant de virer en tête à la pause (9-8). « On prend que huit buts, donc cela
a été sur le plan défensif, mais nous ne sommes pas parvenues à développer notre
jeu d’attaque, reconnaît la technicienne de l’ASSMT Carole Martin. Nous n’avons pas
assez libéré la balle, n’avons pas mis assez de liant dans notre jeu et avons subi la
pression défensive de Flavigny. »
De gros efforts que les Lorraines payaient cash en fin de match, notamment dans le
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dernier quart d’heure. Car revenant des vestiaires avec un seul petit but de retard, les
filles de Jordan Durand voyaient l’écart se creuser au fil des minutes. De -3 (15-12,
44’) à -6 (21-15, 50'), Flavigny pliait devant les Auboises pour s’incliner (28-20). « On
se contentera de la victoire ce soir, avouait Carole Martin. De plus j’ai pu effectuer
des rotations, faire jouer les jeunes comme les anciennes. »
SAINTE-MAURE : Ascofare 9 arrêts, Merad 3, Piffre 2, De Almeida 3, Soumare 3,
Barbaux 2, Adams, N’Goli 11, M’Pemba 1, Gabella 1, Deschamps 2.
FLAVIGNY : Pierrat 12 arrêts, Masson 2 arrêts, Jandel 1, Canata 4, Klein 3, Weisse
3, Dutremez 3, Pierre 3, Mettavant 0, Aubrat 2, Mougeot 1, Battmann 0.
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