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SPORTS
VOLLEY-BALL C’est pas passé loin

par S.Ba., publiée le 03/03/2013 à 05:00 partager 0

Volley-ball Ligue féminine : ASPTT Mulhouse – Cannes (1-3)

C’est pas passé loin

Mulhouse avait cette fois les bons arguments pour mettre Cannes à terre. Mais, comme
souvent et presque toujours, le champion a battu son dauphin préféré.

Ce match respire l’exploit. Cannes mène, prend les devants et montre ses gros bras, mais
Mulhouse suit de près, pas même impressionné par ce déploiement de talents en tous genres et
toutes langues. Ravva rate d’entrée un service et on s’en réjouit.

« Quand on a une chance comme ça, il faut savoir la saisir »

Ce n’est pas gentil, mais quand la dame n’est pas dans un bon jour, l’adversaire peut espérer.
Même quand le score s’affiche à 5-8 ou 16-18, Rybaczewski (13-13) puis Bokan (18-18) ramènent
l’égalité, laissent la porte ouverte à l’impossible victoire.

D’ailleurs, cette fin de premier set ressemble fort à ce que Cannes réussit d’habitude, et c’est cette

fois Mulhouse qui le met en branle. Bokan prend le service et ne le lâche plus, pour une série épatante qui ne prend fin qu’à
24-18, avec deux aces de suite puis une Rybaczewski qui, au filet, n’a plus qu’à achever un Cannes à la langue pendante.

Le scénario est incroyable, il se finit à 25-22 après une réaction d’orgueil azuréenne. On l’attend de main ferme, d’ailleurs,
celle-là, dès la manche d’après, avec la crainte bien chevillée d’un sévère retour de bâton. Ravva ouvre les hostilités (0-1),
mais c’est Mulhouse qui poursuit son chemin, avec un duo Bokan-Rybaczewski à la hauteur de l’événement.

Chacune s’échine à garder la parité au tableau d’affichage (11-11, 17-17). Ce petit jeu n’amuse pas le leader indétrônable du
championnat malgré un 20-17 puis un 20-20 au passage. Alors Mihajlovic, celle qui frappe plus lourd que toutes les autres,
met de l’ordre sur le parquet et assomme la concurrence. L’addition se sale à 20-25, puis 17-25 au set juste après.

C’est le prix à payer pour avoir fait peur aux Géantes de France et d’avoir fait tourner grognon le coach Yan Fang qui s’en prend
à sa caméra suiveuse personnelle et se voit contraint de faire défiler tout son banc à cause de titulaires qui n’y suffisent plus
pour venir à bout de Mulhouse.

D’habitude, en face de Cannes, n’importe qui rend les armes. À 1-2 dans le décompte des sets, c’est de tradition plié et les
mômes venues de la Côte d’Azur abrègent la rigolade. Mais là, Mulhouse tient toujours Cannes par la barbichette, avec une
Djilali au bras qui fait 8-6, 13-10 puis encore 15-12. Ce n’est donc toujours pas perdu et, face à Cannes, c’est déjà une
victoire. L’ASPTT ne craque pas. À 20 partout, Fang en jette de rage son “tableau noir”, il y a Bokan (21-22) puis Djilali (23-24)
pour résister encore, sauver une première balle de match, mais la seconde est la bonne et Centoni met fin à la belle histoire
du jour.

« On a montré pendant un set et demi, jusqu’à 20-17 au deuxième, qu’on pouvait être meilleur que Cannes, estime Magali
Magail, l’entraîneur alsacienne. Mais voilà, Cannes fait peur, soudain on n’a plus de lucidité et on panique. C’est dommage.
Quand on a une chance comme celle-là, il faut savoir la saisir. »
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