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Le coin des nationaux :
Duel au sommet pour le TOS-Noës à Manom
La montée en Nationale 3 se joue sur cette rencontre. Le TOS-Noës a ses chances.

POULE B : NOUVELLE ÉTAPE DE MONTAGNE POUR LE RS 10 À EURVILLE

Entre Manom le leader et le TOS dauphin ambitieux, le duel s'annonce passionnant. Même si SaintLouis, un troi-sième larron, s'est mêlé à la lutte pour
l'accession, les Troyens et Noyats gardent leur destin en main.

Une nouvelle fois privés d'Aurélien Robinet, un
atout offensif, les Romillons se déplacent chez leurs
voisins haut-marnais pour jouer leur ultime chance
de demeurer au niveau National. « Mais EurvilleBienville a le même objectif», pré-cise Christian
Barthélémy, «et il nous reste à croiser les doigts
pour décrocher au moins un nul qui pré-serverait
notre dernière hypothèse de maintien. »
Pascal Puygrenier, suppléant, n'a jamais déçu dans
ce cas de figure et que Mathieu Girard ainsi qu'Anthony Delahaye viennent de s'illustrer aux Départementaux in-dividuels. L'espoir est donc per-mis. »

Pascal Gardiennet

Une victoire ce week-end leur offrirait soit la première place ou bien presque à coup sûr le sta-tut de
meilleur second synonyme d'accès à la Nationale 3.
«Après y avoir goûté, le niveau supérieur reste attractif et nous ferons tout notre possible pour y revenir », in-dique Christophe Do. Le coach et joueur
tosiste note par ailleurs que l'actuel premier du
groupe vient d'être accroché à Longuyon car privé
d'un de ses deux joueurs nu-mérotés. « Néanmoins,
dans sa salle, cette formation de Manom va être logiquement très dangereuse et la mobilisation de
toute notre équipe sera primordiale pour espérer
créer l'exploit. » Le quatuor type du TOS-Noës
(Laucournet-Do-Pautras-Leprovost) est prêt pour le
money time.
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Amandine Gagneur de retour
Amandine Gagneur, qui avait quitté le département
après l'arrêt de l'équipe féminine romillonne, est désormais revenue jouer à Arcis-sur-Aube.
C'est en solo et en équipe mixte qu'elle a su rebondir.

Amandine vous aviez un peu disparu des radars
après avoir quitté Romilly ?
L'aventure en Nationale 4 au sein du RS10 fut pour
moi une bonne expérience. L'équipe était soudée et
l'ambiance favorable à notre progression, mais il faut
savoir tourner la page. J'ai donc cherché à rejoindre
une autre équipe féminine et cela m'a éloignée à Paron, dans l'Yonne, où j'ai pu retrouver l'adrénaline
des week end de com-pétition.
Vous êtes actuellement revenue dans l'Aube pour
jouer en Régionale avec les garçons ?

Oui, par obligation professionnelle et également
parce qu'à Arcis je retrouve une ambiance porteuse,
avec un collectif qui ambitionne la montée en Régionale 3, mais surtout parce que ce club a le projet

de recréer une équipe féminine dans un avenir
proche. Ceci dit, j'aime le jeu que les garçons produisent et je me sens bien en équipe mixte, d'autant
que j'ai les individuels pour pouvoir affronter les
féminines en Nationale 2
Justement vous venez de vous maintenir à ce niveau ?
Oui, le Tour 2 de Nationale se dé-roulait le week
end du 19 et 20 Novembre et, après un début de
tournoi disons laborieux, j'ai retrouvé de bonnes
sensations pour me maintenir. Le prochain Tour a
lieu en janvier au Creusot et là, l'objectif sera plus
ambitieux.

