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STADE FRANÇAIS LES DEUX ÉQUIPES FRANCILIENNES
JOUERONT DIMANCHE UN MATCH IMPORTANT POUR LA

QUALIFICATION.

'SJnol

\!W8Jd 81 Jnod '!nb S lOZ UO~U!H np 8J81d U8
!6JO 8WWOJ 8nUUOJ8J 8nê,p ~8WJ8d Inl UO!~
;8S 18JS8d md 8gpIS;;ud 'UO~U!H pJ8MOH 11/\

N'l:fSSI'lfNNO:J3U 'If1 < N3A3S NOINOH

JnOlcJWJ.10 IGIW - StOl H3IHA~:J8ll0Nnl

Si elles perdent ce week-end, les
filles du Stade français ne se quali-
fieront pas pour les phases finales.
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Christophe Laussucq. C'est-à-
dire gagner ses ballons, occu-
per' conserver. alterner, ce qui
fut fait avec abnégation et ap-
plication, à l'image de ce sans-
faute en touche sur 17 lancers,
jusqu'au feu d'artifice final.
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« DU PLAISIR })
Avec cette belle victoire, la troi-
sième consécutive après
Perpignan et Albi. le Stade mon-
tais revient dans les qualifia-
bles. Impensable il y a tout juste
un mois. " BeaucouP d'équipes
auraient craqué après un début
d'année 2015 comme celui qu'on
a vécu, estimait Cyriel Blanchard
(trois défaites à Massy;Bourgoin
etcontre Agen à domicile,
N.D.L.R.). Et nous, on a su reve-
nir,je ne sais pas comment. Tout
s'enchaîne, ça fait trois victoires,
en espérant qu'ily en ait une qua-
trième ..."
"On reprend du plaisir, souriait
Christophe LaussuCq.À venir à
l'entraînement. à les voir jouer, à
partager avec lepublic...Personne
ne peut encore savoir où va se
jouer la qualification. L'impor-
tant est de rester au contact. On
a l'occasion à Colomiers de met-
tre derrière nous un concurrent
direct. qui est en plus notre bête
noire. " Cela fait deux ans que
les Columérins viennent en ef-
fet s'imposer à Guy-Boniface.
S'ils leur rendaient la pareille à
Michel-Bendichou.les Montois

" pourraient alors sérieusement
"faire les choses commencer à penser au prin-
5elpnle mot de temps. •-~- -

SANS ZHORA AUBERGER ,Si elles y perdent, les Parisiennes,
anciennes pensionnaires de la
Fédérale 2,et promue en Fédérale
1 avant la réforme fédérale, se-
ront éliminées de la course à la
qualification. Si elles y gagnent,
elles pourront encore espérer dé-
loger les filles de Sainte-
Genneviève de leur position." C'est
un peu le match de l'année. On y
va pour gagner ", l'a commenté
Georges Coudane, le responsable
de la section parisienne. Mais il
devra faire sans l'une de ses
meilleurs joueuses. Son ailier
Zhora Auberger s·est gravement
blessée la semaine dernière con-
tre Vincennes. Elle s'est fracturée
le pancréas à la suite d'un dou-
ble placage qu'elle a subi de plein
fouet contre les leaders de
Vincennes. Elle a été opérée mercredi. Pas de Zhora Auberger donc,
mais un petit avantage tout de même pour les Parisiennes, par le jeu
des report de rencontre. Les stadistes ont disputé deux matchs en
retard lors du mois de février. Elles viendront à Saint-Geneviève
avec du rythme dans les jambes, tandis que les Essonniennes n'au-
ront pas joué depuis un mois. Suffisant pour renverser la hiérar-
chie? G. C.•.
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LEUR DEFI
À SAINTE-GENEVIÈVE

Dans la jungle de la division fédérale féminine, une ten-

dance s'est dégagée: il semble plus difficile d'inscrire
des points de bonus offensifs dans le Nord de la France
que dans le Sud. Les écarts entre les équipes y semblent
moins importants.Ce qui devrait défavoriserles Nordistes.
La qualification pour le premier tour du championnat

de France, en seizième de finale, sera attribuée aux deux premières
équipes de chaque poule, ainsi qu'aux six meilleures troisième. Pour
ces six dernières places, la capacité à inscrire des bonus sera pri-
mordiale. Dans le Nord, excepté les filles de Massy; troisièmes de
grand standing, qui ont gagné autant de match que le second de leur
groupe, et qui partiront en seizième, les autres troisièmes de poule de-
vraient donc rester à quai. C'est pourquoi la rencontre de ce week-
end entre les filles de Sainte-Geneviève, seconde de leur groupe, et
celles du Stade français, troisièmes, sera déterminante.
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