Debouts de gauche à droite : Jean-François CABANNES (Assistant Coach), Théophile MONDJONGO, Javier NASARRE, Arthur
DAROUX, Yanique BOTEKO LIFULA, Jean-Baptiste CAZAUBON, Patrick DUMAS (Coach), Isabelle BAYLE (Intendante)
Accroupis de gauche à droite : Romain DUPOUY, Adrien LAFFITTE, Florian LAFFERRERE, Marc-Antoine PAWLICKI, Antoine
CAMPA
Absent sur la photo : Clément CAMPERGUE

Nationale 3 : Saint Georges Vendée à Mitterrand pour
clôturer la phase aller.
13 décembre 2017 ab40
Dernière journée de championnat ce soir pour les hommes de Patrick Dumas et Jeff
Cabannes avant la trêve des confiseurs. Samedi dernier, ils ont tricoté un drôle de match avec
trois mailles à l’endroit et une dernière maille totalement à l’envers. Cela a permis à la
bleusaille de Poitiers d’y croire un court instant mais il est clair que face à une formation
plus aguerrie, le fruit des trois bons premiers quarts temps aurait pu être dilapidé. Appelons
cela un avertissement sans frais. Il ne faudrait pas que ce phénomène se répète, y compris
face à un adversaire réputé plus faible qui traîne depuis le début de la saison en eaux
troubles. Saint Georges n’a enregistré sa seconde victoire ( d’un tout petit point ) que samedi
dernier face à la jeune garde de Challans. Par ce succès, les Vendéens ont recollé aux
basques de Chambretaud, la première formation au dessus de la ligne rouge. En cas de
victoire à Mitterrand, ils s’offriraient un sacré bol d’oxygène ainsi qu’un joli cadeau de Noël.
Pour les Montois, il s’agit de na pas décevoir les supporteurs qui attendent eux aussi leur
présent et de confirmer la bonne impression d’ensemble qu’ils ont laissé au cours de cette
phase aller plutôt réussie. L’équipe vainqueur de Poitiers devrait être reconduite dans le but
de remporter un huitième succès sur onze rencontres.
Lieu : Espace Mitterrand. Coup d’envoi : 20 h.

