----------PAROLES DE COACHS----------Une saison qui se termine est forcément le moment d’un pré-bilan. Quoi de plus légitime que de donner la
parole aux coachs ! Pauline Pinson pour les juniors1 garçons, Nicolas Garnier pour les seniors1 filles, Philippe
Legal pour les séniors3 garçons, Pierre Blouin pour les séniors2 ont acceptés ce baptême du feu et
l’équipe du journal les en remercie. Voici leurs analyses :

« Les filles ne lâchent rien !… »
Cette année nous évoluons en régionale 2. Nous avons un groupe restreint de 7 joueuses : Alice, Pauline,
Charlène, Maeva, Florianne, Amélia, Laurie, plus des joueuses de l’équipe 2 qui viennent compléter
l’effectif : Soizic, Florence, Mélanie, Lucille quand cela est possible. Nous avons commencé l’année avec
plusieurs blessées mais nous espérons toujours accrocher le maintien qui est notre objectif cette saison.
Malgré plusieurs déplacements à 6, les filles ne lâchent rien et le groupe vit bien. Cela sera-t-il suffisant
pour atteindre notre but ? Coach G.N

« L’envie de décrocher ce titre de champion départemental…. »
L’équipe des juniors 1 de la VAILLANTE IMMACULEE est avant tout un groupe d’amis qui aiment jouer
ensemble. Certains depuis quelques années, d’autres venant d’arriver mais qui se sont très bien intégrés
grâce à une forte cohésion sur le terrain et de bons moments qu’ils partagent à l’extérieur.
Nos objectifs de début de saison étaient d’arriver en finale départementale élite et de jouer le titre de
champion départemental! Pour cela nous avons réalisé une 1ere phase impeccable avec 7 victoires, zéro
défaite nous permettant d’accéder à l’élite et qui à ce jour reste sans ombre au tableau en finissant la
phase aller de 5 victoires sur 5 matches joués. Nos atouts pour finir cette belle saison sont avant tout
l’esprit d’équipe et l’envie de décrocher ce titre de champion départemental. Coach P.P

