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Volley-ball L’ASPTT Mulhouse joue à Istres ce soir (19h30)

À quoi sert ce match ?
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Istres est un adversaire en pleine bourre mais qui n’ira pas en play-offs. Pour autant, à
trois journées de ce rendez-vous final, Mulhouse ne veut rien laisser au hasard.

Passer de Cannes à Istres, d’un gros match à défaut d’être accompli (1-3), face à ce qui se fait de
mieux en France, pourrait être d’un banal qu’on aborde avec la même décontraction que traverser la
rue d’une artère piétonne.

Sauf que là, il y a Magali Magail au coaching et que la jeune femme ne pardonnerait pas le moindre
répit. Et peu importe si Istres est sur une bonne dynamique et n’a plus perdu depuis le 2 février (1-3
à Calais).

« Ce n’est plus maintenant qu’on va corriger la technique individuelle »

Et pas question de lui parler play-offs, le mois prochain, déjà, ni de fin de saison régulière sans
véritable enjeu. « La deuxième place n’est pas encore assurée. »
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Elle seule lui convient, elle évite d’avoir à se coltiner Cannes avant la finale, but du voyage. Pour cela, il faut éviter d’être
quatrième, donc faire gaffe aux derniers rendez-vous au calendrier (Istres puis Albi puis Saint-Cloud), d’autant qu’il y a
toujours ces trois points de la DNACG (contrôle de gestion) susceptibles d’être ôtés du décompte actuel.

« Les demi-finales (l’autre nom des play-offs) , on n’y pense pas encore. » Mais on s’y prépare. Le gros du travail physique a
été fait – « c’est toujours une prise de risque et c’est derrière nous » –, place aux exercices pour améliorer la vitesse
d’exécution.

En gros, et cela tombe bien, l’ASPTT Mulhouse va se présenter meilleure à chaque sortie. Et même s’il n’est pas question de
play-offs, tout ce qui est fait va dans ce sens.

Il n’est ainsi plus temps de bosser à long terme, de corriger les défauts des unes et des autres. « Ce n’est plus maintenant
qu’on va corriger la technique individuelle. On préfère travailler sur nos points forts. »

Ce qui n’empêche pas de lancer quelques nouveautés tactiques, maintes fois répétées en semaine et qui méritent d’être
mises à l’œuvre en match.

Il n’y a pas forcément, là, quelque chose de révolutionnaire. Mais des feintes qui font mouche. Ainsi, face à Cannes samedi
dernier, une Anna Rybaczewski a moins placé de feintes que d’habitude.

Elles sont connues, attendues, et pour “mieux tromper l’ennemi”, la demoiselle a choisi l’option de frapper. À l’ère de la vidéo
sur toutes les rencontres, où chacune connaît par cœur tout adversaire, pareil effet de surprise peut avoir son effet.

« On élargit un peu notre palette, mais on cherche tout autant à bien faire ce qu’on sait faire. » Si le vis-à-vis n’ignore rien des
habitudes de jeu, et donc des intentions de Mulhouse, la solution peut reposer sur la perfection dans la réalisation.

« Mieux vaut bien maîtriser nos atouts »

Quand ça joue vite et bien, les affaires des filles d’en face s’en trouvent compliquées. « À 24-23, on ne va pas essayer
quelque chose de nouveau. Mieux vaut bien maîtriser nos atouts. »

Mis bout à bout, tous ces aspects offrent à journée de ce soir, pareille que les deux à venir, et malgré l’absence de
concurrence directe de l’adversaire, un intérêt non négligeable, et qui n’est donc pas négligé.

par S.Ba., publiée le 09/03/2013 à 05:00
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