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Pour la 7e journée des Interclubs Nationaux, qui s'est tenue à domicile le samedi 27 janvier, les
équipes 1 et 2 recevaient comme à l'accoutumée toute l'après-midi au gymnase de la
Biodiversité.
L’équipe 2 prend le large
Pour la Nationale 3, Le Havre venait défier l’ACBB sur ses terres. Le résultat a mis du temps à
se dessiner, en faveur de l’équipe 2 qui renforce sa position de leader avec 9 points d’avance.
La rencontre commence de façon équilibrée : Anaïs et Nhu-Maï s’inclinent en double dames
(17-21, 16-21), Cyprien et Benjamin maîtrisent les débats (21-9- 21-14). La différence ne se fait
toujours pas en simples homme et dame.
Jérôme se défait de son opposant en dépit d'un second set plus serré (21-9, 21-18) mais la
jeune Bianca ne peut pas créer l’exploit contre la joueuse havraise bien qu’elle l’ait mise à rude
épreuve (20-22, 21-18, 16-21). Idem pour la troisième série de matchs : Anaïs lutte vaillamment
mais sans succès (15-21, 21-16, 16-21) et Cyprien s’impose (21-12, 21-16).
Ce sont finalement les mixtes qui dégagent un vainqueur : Jérôme et Nhu-Maï d’un côté,
Benjamin et Bianca de l’autre, amènent l’ACBB à 5-3.
« Ben » et ses partenaires pourront encore aggraver la marque en Normandie le 24 février
contre Sotteville, dernier de la poule. Avec, au bout du chemin, les barrages de montée en N2
qui n’ont jamais été aussi proches !
En N1, attention aux « play-down »
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Pour la 2 e rencontre de la journée, l’équipe 1 faisait face à Antibes. Une rencontre perdue 3-5
qui la maintient en milieu de sa poule, mais dagenreusement proche des derniers.
En doubles, Laura et Laurie perdent contre la paire sudiste (16-21, 12-21) tandis que Jimmy et
Matthieu s’imposent (21-16, 23-21). Puis Margaux bataille pour le second simple dame,
obtenant un troisième set, mais ne parvient pas à l’emporter sur l’adversaire (9-21, 21-16,
10-21). Dans le même temps, William perd face à Léo Rossi (12-21, 17-21). Antibes mène alors
avec trois victoires contre une.
Stéphanie, en SD1, et Bruno en SH2, tentent de rattraper le score, mais si le second y parvient
sur le fil (21-14, 14-21, 22-20) la première, elle, ne réussit pas à surpasser son vis-à-vis (16-21,
16-21). Antibes n’a plus qu’un match à gagner pour remporter la rencontre. Les mixtes sont
lancés et ne changent pas l’écart : Laura et Mathieu sont au dessus de leurs adversaires
(21-11, 21-13) mais pas William et Laurie qui passent près d’un troisième set (21-17, 25-27).
Avec ce résultat, Antibes prend une longueur d’avance à la 3 e place de la poule. Quatrièmes,
les Boulonnais devront avant tout se maintenir dans cette division au cours des trois dernières
journées, en commençant par le derby francilien : une visite au Racing Club de France le 24
février.

Prochaine rencontre à domicile le 17 mars, pour l'avant-dernière journée. Un moment décisif où
le public sera important pour faire la décision : qui
monte ? qui descend ?

J.E.
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