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volley-ball Ligue A : Istres - ASPTT Mulhouse (3-2)

L’impensable défaite

Dès l’entame du 1er set , les Provençales commettaient des fautes qui profitaient aux Alsaciennes
qui prenaient les devants.

A leur tour les Mulhousiennes se mettaient à déjouer ce dont profitait Istres pour égaliser sur un ace
(7-7). Le match était serré , les blocs se montraient à la hauteur face aux attaques des unes et des
autres.

Les Postières de Mulhouse reprenaient les devants à 12 - 13 sur une attaque trop longue de Figère.

Loin de se décourager, les Istréennes repartaient à l’attaque et portaient l’avantage des
Provençales.

Mais les Alsaciennes démontraient qu’elles n’occupaient pas la deuxième place par hasard car elles exploitaient au

maximum les fautes adverses, si bien qu’elles égalisaient une nouvelle fois à 17-17. Mais la grande Bogdanova et l’ex
internationale Camara affichaient alors toutes leurs qualités et les Istréennes repartaient de l’avant pour remporter le premier
set sur une attaque canon d’une autre ancienne internationale, Figère.

Dans la seconde manche, s’étaient aux Alsaciennes de prendre le plus mauvais départ (10-6). Mais sentant le danger, elles
revenaient dans le match pour égaliser à 12-12 grâce à la puissance de Rybaczewski (meilleure marqueuse de son équipe

avec 19 réalisations) puis reprendre l’avantage à 14- 15 puis 18-19.

Mais c’était sans compter sur les ressources mentales actuelles des Istréennes qui restaient sur quatre victoires

consécutives et qui égalisaient dans un premier temps par Camara avant de l’emporter de nouveau 25-22.

Changement de physionomie dans le troisième set où les Istrénnes n’arrivaient plus à maintenir la cadence des manches
précédentes tant et si bien qu’elles se trouvaient menées très vite 6-10 puis 10-17. Camara essayait bien de remuer ses
partenaires, rien n’y faisait et au final les Mulhousiennes l’emportaient facilement 16-25 sur une faute de main au filet.

Dans la 4e manche, chaque équipe prenait tour à tour l’ascendant sur l’autre avec un léger avantage mulhousien. Mais à 11-
13, les filles d’Istres marquaient 5 points d’affilée et prenaient la marque 16-13 puis 19- 15. Mais à l’issue d’un final
éblouissant, les Mulhousiennes l’emportaient 25-21.

Dans le tie-break Istres faisait valoir sa puissance et remportait le match.
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