SPORTS

Cheseaux battu par
Brno
Volleyball
Les Gremaudes ont perdu au tie-break (3-2) leur match aller des 16es
de finale de la Challenge Cup. Elles veulent croire en leurs chances
dans une semaine en République tchèque.
Frustrées pendant deux sets, égarés 17-25 et 22-25, les joueuses de
Doris Stierli ont trouvé les ressources nécessaires pour égaliser à
deux sets partout (25-20, 25-19). Elles ont malheureusement payé au
prix fort cette débauche d’énergie lors du tie-break, largement
bredouillé 15points à 8. Un dernier service raté par Pauline Simic a
sonné le glas de son équipe.

Une Américaine peut en cacher une autre
La tâche n’a pas été facile pour Doris Stierli, contrainte de sortir
Maddie Haynes, sa meilleure joueuse supposée, à 4-2 dans le
troisième set. L’Américaine n’avait marqué que trois points jusque-là
pour un ratio de 17% en attaque. Décevante, elle a bouclé son
pensum avec 7petits points au compteur (24%). Son plus mauvais
match de la saison. Fort heureusement pour le VBC Cheseaux, une
Américaine peut en cacher une autre. Auteure de 26points (50%),
Audriana Fitzmorris et ses 198cm ont fait passer de mauvais quarts
d’heure à ses adversaires. Cela n’a toutefois pas suffi.

En avion, pas en minibus
Programmé dans une semaine à Brno, le match retour s’annonce
délicat pour les protégées de Doris Stierli. Elles devront l’emporter au
pire 3-2 en terre tchèque pour avoir le droit de disputer un golden

set. Contrairement aux Tchèques qui ont rallié Cheseaux dans des
minibus, les Vaudoises prendront principalement l’avion pour se
rendre à Brno. Sera-ce suffisant pour qu’elles s’envolent
définitivement dans ce face-à-face?
Doris Stierli demeurait sereine après cette défaite. «Le début du
match ne nous a pas souri, a-t-elle soufflé. Quelques joueuses phares
étaient absentes. Ensuite, j’ai donné la parole à la jeunesse. Cela a
presque réussi. On a une vraie équipe. Rien n’est donc perdu.»
Gerard Bucher
Cheseaux - VK Selmy Brno 2-3 (17-25 22-25 25-20 25-19 8-15)

