N2 : Le CAME mange son pain noir
Les résultats bruts sont ce qu’ils sont, et ils ne sont pas bons, mais il faut tout de même reconnaître
que le CAME n’est pas épargné par la malchance depuis le début de saison. Ce n’est pas la sérieuse
blessure à la cheville d’Emilie Mangin lors de l’entraînement de vendredi soir, le premier au
complet, qui va venir dégager le ciel menaçant qui plane actuellement au-dessus des têtes des filles
de Jérémy Fundéré. Et ce n’est pas non plus ce nouveau revers ramené de Firminy, une équipe
solide mais certainement pas injouable précise le coach spinalien, qui va chasser les doutes qui
commencent à s’installer.
Hier donc, après le round d’observation « réglementaire » (8-8), le CAME connaissait une
première alerte en réception (11-8) puis une seconde qui permettaient aux joueuses du cru de se
constituer un petit pécule au moment d’aborder la dernière ligne droite (21-17). Les prises de
risques des filles de Firminy au service s’avéraient payante et les locales ouvraient leur compteur
(25-20) avant de faire le break dès les premiers échanges de la seconde manche (8-5).

Firminy 3 Epinal 0 25-20, 25-19, 26-24.
Firminy. – six de départ : Dubreuil,
Deschamps, Maudry, Ligonnet, Kifouche,
Nayne. Libero : Sabatier. Entrés en jeu :
Chevaley, Le Floch, Mallet. Epinal. – six de
départ : Mathieu, Bell, Oriel, Dassé, Sauget,
Antoine. Libero : Génicot.
Source: Vosges matin Sports du lundi 28
octobre 2013.

De nouveau dans le dur en réception, le CAME voyait son adversaire lui filer sous le nez (10-6
puis 15-7) et était obligé de sortir le bleu de chauffe pour ramener l’écart sous les cinq points (2319). Cependant, le mal était fait depuis un moment et les filles de Bruyère doublaient la mise sans
trembler. Après une entame de 3e set consistante (4-8), le CAME pouvait légitimement retrouver
un peu d’enthousiasme, mais Firminy ne l’entendait pas de cette oreille et faisait ce qu’il fallait
pour reprendre le contrôle de la situation (10-8). Sans faire une mauvaise prestation, les
Spinaliennes finissaient toujours par lâcher des petits points par ci par là (13-10, 16-12) qui allaient
peser lourd au final. Car sous l’impulsion de Marie Antoine, les visiteuses sauvaient trois balles de
match à 24-21 pour revenir à deux points du set (24-24) mais les visiteuses étaient tout simplement
plus solides que les Spinaliennes sur cette rencontre (26-24). Pour le CAME, il va falloir
rapidement se focaliser sur la venue de l’ASU Lyon dimanche prochain à Viviani.

