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Pour cette avant-dernière journée du championnat amateur élite, à Nancy, les
Blancois ont fait coup double face aux deux équipes de Gif-sur-Yvette. (10-6), les
Blancois ont triomphé de Gif 2 (11-7) aujourd'hui.
Samedi, grâce à une défense intraitable, les Berrichons ont réussi à faire déjouer le
leader parisien (10-6), qui n'avait pourtant concédé qu'une seule défaite cette saison,
déjà contre Le Blanc. En prenant de nombreuses balles en touche, les protégés de
Philippe Macé ont privé leurs adversaires de munitions. Avec cette nouvelle victoire
contre un leader, les jeunes Blancois prouvent qu'ils sont dans le rythme : ils ont en
effet battu toutes les équipes mieux classées (Gif, Chaponost, St-Gervais…), laissant
malheureusement échapper quelques points précieux contre des adversaires moins
bien classés.
C'est donc paradoxalement avec un peu d'appréhension que les Blancois entraient sur
le terrain dimanche face à l'équipe 2 de Gif, classée sixième. Le match a été serré,
puisque les Parisiens menaient d'un but à la mi-temps (4-5). A la reprise, sur leur
engagement, les Berrichons égalisaient avant de prendre plusieurs fois l'ascendant en
touche. Sevrés de ballons, les Giffois devaient rendre les armes en n'inscrivant que
deux buts en seconde mi-temps (10-7).
Avec ces deux belles victoires, les Blancois pointent au pied du podium, en
embuscade à deux points derrière les trois leaders, Chaponost, Gif (1) et Bellegarde.
Tout se jouera donc à Jardy (Hauts-de-Seine), lors des deux dernières journées. Les
Blancois auront tout à gagner puisqu'ils affronteront St-Trivier, qui semble déjà
condamné, et Saint-Gervais, cinquième. Le podium voire la montée restent possibles.
Selon le président Cottin, « C'est un week-end de rêve ! On fait chuter le leader, on
assure le maintien samedi et on accroche la quatrième place aujourd'hui. Il nous
reste à finir sur deux victoires à Jardy pour ne pas avoir de regrets. » Une belle
saison pour des promus qui découvrent ce circuit fermé.
Flavie Bouchenoir et les Blancois ont battu les deux équipes de Gif, ce week-end à Nancy.
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