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VOLLEY ENTENTE SAINT-CHAMOND VOLLEY

Guerrières avant tout
Les volleyeuses du Gier savent qu’elles devront se battre chaque journée pour aller chercher des points et décrocher le maintien. Avec les qualités
mentales qu’elles ont affichées contre Chamalières, rien ne s’y oppose.

D

es filles qui explosent de
joie, un entraîneur ivre
de bonheur, heureux
comme un gosse. Il est 22h19,
samedi, et c’est l’heure de la
délivrance halle Claude-Lebois. Après plus de deux
heures de combat, cinq sets
acharnés, les volleyeuses couramiaudes ont arraché un
succès plus que précieux
contre Chamalières. Une véritable bouffée d’oxygène pour
une équipe qui ne comptait

« L’argent
peut faire
le bonheur »
jusque-là qu’un seul succès et
pointait à l’avant-dernière
place du championnat. Les
filles d’Olivier Lamarque se
devaient de battre un concurrent direct pour le maintien.
Elles l’ont fait au mental, au
terme d’une rencontre indécise.
Un m a t c h à l ’ i m a ge d e l a
saison. Car avec ses
200 000 euros de budget,
Saint-Chamond fait partie des
petits poucets d’une division
dont le niveau s’est considérablement élevé selon le coach :
« L’argent peut faire le bonheur », glisse-t-il, car difficile
pour des clubs comme
Amiens, Marcq-en-Barœul,
Mougins ou Chamalières de
rivaliser avec les grosses cylindrées que sont Nancy, Terville
ou Saint-Raphaël. Les Vertes
se battent donc avec leurs
moyens, un effectif ramené à
dix joueuses dont sept professionnelles, et visent avant tout
le maintien. « Le gros problème, ce sont les déplacements
car nous partons très tôt en
minibus et rentrons après le
match » détaille l’entraîneur.
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Pas la meilleure façon de préparer une rencontre…
Pourtant, les filles ont montré
qu’elles ne lâcheraient rien. À
l’image de la vice-capitaine,
Kelly Oublié. Ruisselante
après la victoire, elle s’attarde
avec ses coéquipières sur le
parquet, le visage barré d’un
immense sourire. Pourtant ne
vous y trompez pas, l’attaquante est avant tout une battante. C’est elle qui haranguait
ses coéquipières dans le dernier set, toute rage dehors :
« On a tout donné. On est de
vraies guerrières. Personnellement, j’ai faim de ballons ! Il
ne fallait pas se louper sur ce
match-là parce qu’il y avait

Une victoire au mental
pas mal de sponsors et qu’on a
besoin de points ».
Au sein d’un groupe largement renouvelé cette saison,
avec un nouveau coach, les
Couramiaudes ont mis du
temps à trouver leurs marques. Et dans un vestiaire où
se côtoient Hongroises, Serbe,
Bulgare, Australienne et Françaises, jeune joueuse de 19
ans ou confirmée de 36, comment se passe la cohabitation ? « Ce n’est jamais évident au départ, le temps que
les nouvelles prennent leurs
repères, confie Kelly Oublié, Il
y a des filles qui viennent pour
la première fois en France,
d’autres qui jouent pour la

Menées 1-0 puis 2-1, les Couramiaudes ont eu le mérite de ne
jamais se décourager. Un état d’esprit qui leur a permis de reverser la vapeur pour s’imposer dans le cinquième set.

première fois à ce niveau. Le
coach a su gérer et ça se passe
très bien. Même si ce n’est pas
tout rose tous les jours ! C’est
un peu comme une famille, on
s e v o i t t o u t l e t e mp s , o n
s’entraîne deux fois par jour,
en est ensemble tous les weekends… Mais on s’accroche et
on vise toutes le même but ».
Entre l’échauffement, chorégraphie parfaitement rodée
où chacune répète moulinets,
étirements, rotations, et le
match, quel contraste ! Plus

de longues silhouettes glissant
sur le parquet mais des compétitrices, redoutables et puissantes, dotées d’un mental
d’acier. C’est peut-être de là
que viendra le salut cette
saison : « Quand on est 8 ou 9,
il faut être solide mentalement, s’accrocher, faire le dos
rond, se dire les choses quand
il faut, reconnaît Olivier
Lamarque, Et travailler, trav a i l l e r, t r av a i l l e r … » L a
méthode a fait ses preuves. ■

Jean-Charles Palao (libéro) et
François Bonnissol (réceptionneur) blessé qui sera
absent plusieurs semaines.
Nous sommes tout à fait
dans nos objectifs, nous
visons les cinq premières
places, et nous sommes
actuellement 5e ». Donc tout
va bien pour l’équipe masculine.
« Nous aussi, il est difficile
d’avoir notre effectif, nous
avons des joueuses bles-

sées, constate Mélanie
Sabatier (également joueuses N2F et coach des féminines en R2E), Aussi nous
intégrons beaucoup de
juniors, et le groupe se
forme petit à petit ».
« Notre objectif est de jouer
le haut du tableau pour
cette année ». Firminy préserve encore l’essentiel : sa
place dans les cinq premiers.
Françoise Quinson

Valérie Fascia

- ECHOS VOLLEY REGION Firminy tient
ses objectifs,
une amélioration
pour l’Entente
Forézienne
Trois clubs ligériens se trouvent actuellement à la
peine, toujours bloqués à la
dernière place : Etendard La
Talaudière (PNA), St-Chamond (RM2).
Ces deux clubs n’ont encore
marqué aucun point.
Et si la situation est identi-
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que pour l’Entente Forézienne (lanterne rouge de la
RM1), elle semble pourtant
se débloquer.
L’équipe vient d’effacer son
score négatif de – 2, et de
marquer ainsi ses deux
premiers points de la
saison.
L’apport de nouvelles
recrues, le passeur Mathieu
Bruyas et l’attaquant central
Joël Mbaidoumde semble
porter leurs fruits.

Le championnat ce weekend n’a pas souri à Firminy.
Les équipes appelouses
(N2F, PMA, R2FE) ont toutes
les trois perdus leur match.
Peut-être la « crise de
novembre » pour le volley
appelou ?
« Non, pas du tout », rassure
Rachel Dupraz, entraîneur
de la N2F et PMA, « ils ont
bien joué (PMA). Nous disposions d’un effectif réduit, il
manquait deux joueurs :
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