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SPORTS
VOLLEY-BALL L’impossible défi

par Serge Bastide, publiée le 02/03/2013 à 05:00 partager 0

Volley-ball LAF : ASPTT Mulhouse – Cannes cet après-midi (15h30)

L’impossible défi

Battre Cannes arrive, parfois, mais l’accident national ne s’est plus produit depuis 41
matches. Mulhouse est le dernier à avoir réussi l’exploit. Le prochain aussi ?

La règle est d’or en Ligue nationale : Cannes ne perd pas. Ou alors c’est Mulhouse, et rien que
Mulhouse, qui fait craquer les demoiselles de la belle côte.

Sauf que cela n’arrive que le 36 du mois et, aujourd’hui, on est le 2 de mars. La dernière fois que
l’affront s’est produit remonte au 22 octobre 2011 (3-2 et 16-14 au tie-break) et il y avait 2 200
personnes pour y assister, à Cannes.

« C’est Cannes, c’est toujours un défi particulier »

Depuis, les Cannoises se sont rattrapées, 41 fois sans perdre une fois en championnat, dont dix-
huit pour cette seule saison. Face à l’ASPTT Mulhouse, la revanche a été largement prise, avec cinq

victoires à rien et juste une manche lâchée.

Et alors ? Face au club dix-sept fois champion de France, la sagesse impose d’oublier le passé qui fâche à chaque nouveau
rendez-vous.

« C’est Cannes, c’est toujours un défi particulier, savoure l’entraîneur, Magali Magail. Que ce soit une finale ou une simple
journée de championnat, c’est jour de fête. »

En plus, c’est Miss France 2012, l’Alsacienne Delphine Wespiser qui va donner le coup d’envoi, sans la robe et avec le maillot
officiel, et, jure-t-elle, elle a « pris des petits cours particuliers » pour apprendre à faire passer la balle par-dessus le filet.

Jusqu’ici, les invités d’honneur ont toujours manqué l’exercice, qu’ils soient nageurs, handballeurs ou autre chose. « Je ne
suis pas une grande volleyeuse, la première fois que j’y ai joué, je me suis fait une entorse au doigt. J’espère que les gens
seront indulgents. »

C’est bien le jour des indulgences : face à Cannes on pardonne aux audacieuses, celles qui osent se lancer. Et tant pis si
elles sont moins fortes.

« Si on veut espérer les embêter, on ne doit pas oublier de jouer, prendre des risques », prévient coach Magail. Cela passe
par un service qui vise l’ace à tout coup, au pire le service gagnant, pas dans le filet…

« Sinon, elles (les Cannoises) vont développer leur jeu. Qu’on ne laisse pas trop de solutions à leur passeuse. » Ou alors
Mulhouse va courir après des balles qu’il ne rattrapera jamais.

Et là, la correction peut faire très mal aux doigts. « Cannes ne fait jamais de cadeaux. » Surtout quand c’est Mulhouse en face.
Et quand il arrive à Cannes de s’incliner, c’est qu’il y a plusieurs marrons dans le feu.

Sauf que là, la Ligue des champions, c’est terminé pour Cannes aussi et qu’il ne lui reste plus que les compétitions
domestiques (le championnat et la coupe) pour sortir content de l’exercice.

Autant dire qu’on n’y croit pas trop à cette défaite azuréenne. Mais l’ASPTT Mulhouse n’a pas un besoin pressant de s’imposer
à tout prix, ce n’est pas une finale, il n’y a pas d’orgueil national en jeu.

« Ce qu’on veut, c’est se tester. On est au complet maintenant, à l’entraînement ça travail le bien. Qu’on teste de nouvelles
choses, qu’on ose, qu’on se lâche. On doit tout essayer, tout donner, se livrer totalement. »
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