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Sports Loiret

C’est avec un capital con-
fiance intéressant que les
Neuvilloises et les Fleurys-
sois, pensionnaires de la
Nationale 2, se déplace-
ront, ce dimanche, respecti-
vement à Chaville-Sèvres et
Saint-Cloud.

Les deux clubs restent,
en effet, sur des victoires
bonifiées (30), obtenues
le weekend dernier.
NATIONALE 2 FÉMININE.
Saint-Cloud (3e, 28 pts) - Neu-
ville (2e, 36 pts). Le déplace
ment des filles du Loiret
aura son importance. « Un
succès et ce sera pour
nous, mathématiquement,
l’assurance de terminer à
la deuxième place », pré
vient Manu Hagneré, le
coach de Neuville. Le club,
actuel meilleur deuxième
de toutes les poules de N2
réunies, pourrait alors,
« potentiellement », être
appelé à monter, sur tapis
vert, en championnat Éli
te, à l’issue de la saison. Et
ce, en cas de désistement
à l’étage supérieur… Un
scénario probable, au re

gard des difficultés finan
cières actuelles.

Contre SaintCloud (di
manche, 16 heures), les
Neuvilloises, privées de
quatre joueuses (Julie da
Silva, Anaïs da Silva, Otilia
Gherdan et Élodie Lefè
vre), devront rendre la
même copie que celle of
ferte face à Nantes, lors de
leur dernière sortie. À sa

voir, un ratio flatteur de
12 aces pour 7 fautes au
service. Et puis, un taux
« de 70 % » de réceptions
« e x c e l l e n t e s » . S a n s
oublier un minimum de
déchet : cinq fautes dans
le premier set, neuf dans
la seconde manche et
deux fautes, seulement,
dans le dernier acte.

Avec Arianne Crucks
hank à la passe et avec,
aussi, Iliyana Gocheva et
Victoria Farcas, en grande
forme, au centre, Neuville
a les moyens de voir venir.
Attention, toutefois. À l’al
ler, le groupe dirigé par
Manu Hagneré avait ba
taillé jusqu’au tiebreak
avant de s’imposer…
NATIONALE 2 MASCULINE.
Chaville-Sèvres (9e, 12 pts) -
CJF Fleury (4e, 31 pts). L’atout
jeunesse ! C’est avec l’os
sature du défunt groupe
d e Na t i o n a l e 3 , r é u n i
autour de Kherdine Zor
gui, que les banlieusards
orléanais ont battu Dun
kerque (30) dimanche
dernier. « Mathieu Augas

en réception et attaque,
Florent Da Silva au centre,
Baptiste Gérard à la pointe
ou encore Rémi Cormier à
la passe », détaille Pascal
Guy, le coach. Autant de
jeunes à qui le CJF fera de
nouveau appel, ce diman
che (16 heures), sur le ter
rain de ChavilleSèvres.

« Sportivement, tout le
monde est investi », rap
pelle l’entraîneur fleurys
sois. Et la rencontre de de
main sera l’occasion pour
la relève « de s’aguerrir
une fois encore ». Avec, au
départ, quelques certitu
des au niveau du jeu. La
principale concerne le
secteur de la réception.
« Là où, contre Dunker
que, le pourcentage de
r é u s s i t e a a t t e i n t l e s
90 % », se félicite Pascal
Guy. Bref, il s’agira de con
f i r m e r l e r é s u l t a t d u
match aller, quand Fleury
avait corrigé Chaville : 25
16, 2516, 2516. Impossi
ble d’être plus régulier
dans la performance ! ■

Laurent Coursimault

ATTAQUE. Iliyana Gocheva,
l’une des armes neuvilloises.

VOLLEY-BALL /N2■ À l’extérieur, face à SaintCloud et ChavilleSèvres

Neuville et Fleury, l’envie d’enfoncer le clou

■ BRÈVES

CYCLISME/TOUR DE CATALOGNE Pierre Rolland, 41e au
général. Le Slovène Luka Mezgec (GiantShimano) a
remporté, hier, sa 3e victoire d’étape dans le Tour de Ca
talogne. Joaquim Rodriguez a conservé son maillot de
leader malgré les tentatives d’Alberto Contador. 87e hier
de l’étape, l’Orléanais Pierre Rolland (Europcar) est, ce
matin, 41e au classement général, avec un retard de
8’11” sur Rodriguez. ■

RUGBY/RÉGIONAUX Le programme. Honneur : Pithiviers
 SaintPierre (dim. 15 heures à MarcelPiquemal) ; Ven
dôme  Montargis ; La Châtre  La Source. Promotion
d’Honneur : LamotteBeuvron  Fleury. 2e3e séries : RC
Gien  Sully (dim. 15 heures, stade ChristopheDes
hayes) ; Châteauneuf  Bracieux (dim. 15 heures, aux
Terres du château). 4e série : US Orléans  JAS StJean
deBraye (dim. 15 heures, à la Vallée). Balandrade (ju
niors) : RCO  Rennes (dim. 15 heures aux Montées). ■

TENNIS DE TABLE/NATIONAUX Olivet à domicile. En N2,
Olivet (5e) accueillera Charenton, le dauphin, ce samedi
à 17 heures à l’Orbellière, pour un match important
pour le maintien. En N3, Ingré (4e) se déplacera à
Rilleux (3e) dans l’espoir de faire un résultat et consoli
der son maintien. ■

ATHLÉTISME/HORS STADE Les Foulées Polytech repor-
tées. Les Foulées Polytech (5 et 10 km) ne se déroule
ront pas ce dimanche à La Source. À cause d’un problè
me administratif (dossier pas déposé dans les temps à la
préfecture), elles ont été reportées au jeudi 8 mai, au
même endroit, à la même heure (9 h 30). ■

WATER-POLO/NATIONAUX En déplacement. En Nationa
le 2, Orléans, (8e avec 4 victoires en 16 matches) se dé
placera à Montgeron (3e, 11 victoires), ce samedi à
20 h 30. En Nationale 3, Fleury, le leader, retrouvera
Rezé, ce samedi à 19 heures. Un match reporté du 7 dé
cembre. La semaine dernière Fleury a battu Rezé 118. ■

PROGRAMME
Samedi. De 11 à 15 heures,
quarts de finale.
De 18 à 22 heures, demi-finales.
Entrée : 8 euros.
Dimanche. À partir de 13 heu-
res, finales.
Entrée : 12 euros.

L a soirée de jeudi a ré
servé quelques surpri
ses du côté orléanais

puisque Mathilde Ligneau,
associée en double à Ma
non Krieger, a rejoint We
ronika Grudzina dans le
tableau principal en bat
tant la paire française Oli
via Meunier et Katia Nor
mand. « Deux Orléanaises
dans le tableau principal,
c’est historique », précisait
Franck Laurent, le prési
dent du CLTO et l’organi
sateur du French Interna
tional. Malheureusement,
hier, la marche était trop
haute. Face à la paire da
noise, Maiken Fruergaard
e t Sa ra T h y g e s e n ( 9 4 e

mondiale), Mathilde Li
gneau et Manon Krieger
n’ont pas pesé lourd. Me
nées rapidement 111, el
les perdaient 219, 218.
« On ne les connaissait
pas, il a fallu du temps
pour se mettre dedans. El
les jouaient volant mou,
c e q u i n o u s a g ê n é e s.
C’était un cran audes

sus », confiait Mathilde Li
gneau. Sa partenaire de
club, Weronika Grudzina
(547 e mondiale), a fait
mieux que se défendre
face à la tenante du titre
Beatriz Corrales (26e mon
diale).

« Je dormais un peu »
« Dans le premier set

(perdu 2114), les jambes
ne répondaient pas trop,
je dormais un peu. En re
vanche, je suis contente
du second (perdu 2117) »,
expliquait Weronika Grud
zina. Beatriz Corrales qui,
malgré un passage à vide
dans le second set du
deuxième tour (411), s’est
facilement qualifiée pour
les quarts de finale où elle
affrontera la Française
Delphine Lansac. Sashina
VignesWaran a confirmé
son statut de n°1 française
en passant très peu de
temps sur le court.

Chez les hommes, on a
assisté au remake de la
demifinale du champion
nat de France entre Brice
L e v e r d e z e t T h o m a s
Rouxel. Après avoir perdu
le premier set 2114, Brice
Leverdez accélérait dans le
deuxième pour l’emporter
218. Puis il était malmené
dans le troisième (1014).
« La victoire se joue à 14
11. En un point, je me suis
remis dedans », avouait
Brice Leverdez. Quelques
échanges plus loin, Brice
Leverdez empochait une
nouvelle victoire face à un
Français (1421, 218, 21
16). ■

Sandrine Hateau

Le deuxième jour aura été
fatal aux Orléanais. En re-
vanche, les favoris sont au
rendez-vous. Seule la tête
de série n°3, Nedelcheva, a
été éliminée.

VOLANT. Mathilde Ligneau (CLT Orléans, au filet) et Manon Krieger (Créteil, derrière elle) ont été éliminées hier au palais des
sports. PHOTO DANIEL BEDRUNES

BADMINTON / FRENCH INTERNATIONAL■ Mathilde Ligneau (CLTO) éliminée en double, hier

Il n’y a plus d’Orléanais en lice

LES RÉSULTATS

SIMPLES

MASCULINS

Premier tour. Leverdez (n°1, Fra.) bat
Heino (Fin.) 21-19, 21-15; Rouxel (Fra.)
bat Turlan (Fra.) 21-18, 21-15; Domke
(n°6, All. bat Ying-Ping (Fra.) 21-18, 21-
11; Obernosterer (Aut.) bat Claerbout
(Fra.) 23-21, 23-25, 21-15; Malkov (n°3,
Rus.) bat Baumann (Fra.) 21-13, 21-17;
Corvee (n°8, Fra.) bat Wong (Mal.) 21-
19, 14-21, 21-18.

Deuxième tour. Leverdez bat Rouxel
14-21, 21-8, 21-16; Tedjono bat Penty
21-13, 21-12; Abian bat Schmidt 21-17,
21-6; Chan bat Makarski 21-18, 21-17;
Markov bat Obernosterer 16-21, 21-13,
21-15; Zavadsky bat Thomsen 21-17,
19-21, 21-18; Domke bat Wadenka 21-
11, 21-17; Corvée bat Utrosa 22-20.

FÉMININES

Premier tour. Lansac (Fra.) bat Le Bu-
hanic (Fra.) 21-16, 21-14; Kusunove

(Jap.) bat Bourlart (Fra.) 21-9, 21-10;
Schnaase (n°6, All.) 23-21, 21-19;
Chang (Taiwan) bat Tran (Fra.) 21-19,
21-18; Vignes-Waran (n°4, Fra.) bat
Cerfontyne (Ang.) 21-7, 21-19.

Deuxième tour. Corrales bat Madsen
21-14, 21-17; Lansac bat Komendrovs-
kaya 13-21, 21-12, 21-15; Kusunove
bat Nedelcheva 21-15, 21-7; Schnaase
bat Chang 21-13, 23-21; Stoeva bat
Diehl 24-22, 21-17; Vignes-Waran bat
Walker 21-16, 21-5; Zetchiri bat Rong

23-21, 21-13; Perminova bat Stapusai-
tyte 21-23, 21-11, 21-15..

DOUBLES

Finale qualification. Ligneau (Fra.,
CLTO)/Krieger (Fra., Créteil) battent
Meunier/Normand (Fra.) 21-17, 21-11.

Premier tour tableau final. Fruer-
gaard/Thygesen (Dan.) battent Ligneau/
Krieger (Fra.) 21-9, 21-8.


