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SPORTS | Lorraine
Aulnay - Flavigny : 25-28

Une victoire libératrice ! Au terme d’une rencontre où les Flavinéennes sont passées
par toutes les émotions, ces dernières lancent enfin leur saison.
« C’est un véritable soulagement » expliquait Yves Meshaka, à l’issue de la
rencontre. « Nous avons eu un superbe état d’esprit ».
Il fallait en effet un sacré mental pour ne pas laisser échapper cette rencontre. Dans
une première période de très bonne facture où les visiteuses se rassuraient en
défense, la redoutable adresse de Mougeot et les projections de Pauline Aubrat
mettaient à mal l’équipe francilienne.
Malgré cela, l’écart à mi-parcours n’était que de deux buts et laissait Flavigny à
portée des locales (13-15, 30’).
Le début de seconde période était d’ailleurs compliqué pour les joueuses du coach
Meshaka.
Moins vigilantes et moins précises dans leurs gestes, celles-ci voyaient Aulnay
prendre les devants (23-21, 46’).
Le HBCFFR allait alors puiser dans ses ressources mentales pour ne pas se laisser
décrocher. Grâce aux parades déterminantes de Masson et de Pierrat, les visiteuses
revenaient avant de s’appuyer sur de jolies combinaisons depuis les ailes pour virer
en tête dans la dernière ligne droite.
Un avantage qui s’avérait finalement décisif puisque Flavigny finissait par s’imposer
25-28.
« Les filles n’ont rien laché aujourd’hui. Malgré cette petite baisse en début de
seconde mi-temps, nous avons réalisé un énorme travail, notamment en défense.
Cette victoire lance notre saison et montre que nous pouvions faire bien mieux lors
de nos deux premiers matchs » résumait l’entraîneur flavinéen.
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Mi-temps : 13-15.
AULNAY : Saint Thomas 1, Bionville 2, Milkowski 7, Da Silva 3, Konte 4, Kanoute 6,
Mmadi 1, Mbala1.
FLAVIGNY : P.Aubrat 4 , Mougeot 8, Klein 3, Cannata 2, Mettavant 4, Pierre 4,
Jeandel 3.

07/10/2018 à 06:52

