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LE TOS-NOËS VAINQUEUR DU RS 10 SE PLACE POUR LES PLAY
OFF !
Les Tosistes de Sébastien Frimmel jouaient une rencontre importante dans la salle du RS 10 avec
comme enjeu prendre une des
deux premières places qualificatives des play off pour la montée
en nationale 4.
Dès le début de la rencontre
les Troyens faisaient bonne mesure contre des Romillons un peu
timorés et gagnaient les deux premiers matchs par Frimmel sur Patrice Duclovel (11 à la belle) et
Louis Launay sur Anthony Delahaye.
Les locaux égalisaient par
Matthieu Girard et Wlady Sitkiewicz. Puis les inévitables Frimmel
et Launay relançaient la machine
Troyenne pour faire passer le
score à 4/2. Matthieu Girard prenait le meilleur sur Mathieu Bazin
mais Auguste Roblet énorme dans
ce derby créait la surprise sur
Wlady Sitkiewicz et faisait monter
le score à 5/3 pour les visiteurs
avant les doubles. Chaque équipe
remportait un double et l’écart restait à 2 points.
Matthieu Girard dans un
sursaut d’orgueil s’imposait en 5
sets face à Sébastien Frimmel laissant ainsi espérer un retour des
Romillons.

L’équipe du TOS Noés victorieuse du RS 10

POUR QUE L’AVENIR CONTINUE….
Mais pour autant rien n’est
joué dans cette poule A. En effet
les Troyens qui recevront le leader
invaincu l’Olympique de Reims
doivent au minimum « tirer » un
nul pour espérer finir deuxièmes.
Mais on dit aussi que les Rémois
sont très costauds et ne veulent
rien lâcher !

Romilly se rendra chez la
lanterne rouge Tagnon et devra
soigner un précieux set avèrage au
Mais il n’en fut rien et la
cas ou il y aurait une parfaite égarencontre s’est brillamment ache- lité. Les Romillons qui ont bavée par le cavalier seul des fusion- fouillé cette deuxième phase rênés Troyens qui remportèrent les 3 vent aussi de revenir sur le devant
derniers simples. Somme toute
de la scène. Enfin Etrépigny qui
une victoire logique pour les proavait battu les Troyens accueillera
tégés du Président André Pautras. Bazeilles ou les équipiers de
Adrien Fénat risque de leur poser
des problèmes.

C’est donc une bataille à
trois qui s’annonce passionnante
dans cette poule dont le résultat
final sera connu au soir de cette
cinquième journée. Alors faites
vos jeux…
Christian BARTHELEMY
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Le coin des nationaux :
Mission impossible
Proville/TOS-Noës 8-2
Le déplacement périlleux chez le lea-der de
la poule imposait aux joueurs du TOS d'évoluer à un niveau jamais atteint, mais parfois
effleuré. Plus l'opposition est huppée, meilleures sont les sensations éprouvées en cas
de performance. Cependant, la dé-faite et le
constat d'impuissance accentuent le plus
souvent la frustra-tion. « Ce match chez une
équipe domi-nante de la poule est la copie
conforme de celui perdu contre Jeumont il y
a deux semaines», relève Christophe Do. «
Une nette différence de niveau couplée au
désavantage déjouera l'ex-térieur relève de
la mission impossible. Certes, nous emmagasinons de l'expérience, mais perdre des
points sans pouvoir réellement rivaliser est
diffi-cile à relativiser. » L'entraîneur-joueur
a néanmoins donné le bon exemple en réussissant une perf majuscule contre le numéroté 957 Français, puis en revenant coiffer sur
le fil le double adverse, associé à Jérôme Leprovost. Deux points arrachés en terre hostile synonymes d'espoir pour la suite puisque
la prochaine venue de Shirrein au gymnase
des Terrasses, s'annonce plus abordable.
Nantis d'une victoire à ce jour, les Aubois
doivent récolter deux nou-veaux résultats
positifs lors des trois dernières journées pour
se maintenir en National.

Le TOS-Noës joue gros

Le TOS-Noës doit remporter à minima une
seconde victoire pour espérer le maintien.
L'état des lieux avec Christophe Do avant la
rencontre de ce samedi, à domi-cile, contre
un rival direct. À savoir, déjà,
comment
s'annonce la
réception de
Schirrheim.
« Les Alsaciens sont
bien plus
forts que
nous sur la
feuille de
match, avec
trois joueurs
numérotés
français
dont le numéro 271, quasi injouable pour
nous. »
Pour autant, le TOS-Noës n'entend pas faire
une croix sur ce match. «Pas du tout, car
Schirrheim est paradoxalement dernier, ex
aequo avec trois équipes, dont la nôtre. La
lutte pour le maintien va certainement se
jouer au set average. Nous allons donc nous
battre sur chaque point pour soigner notre
quotient de sets, coûte que coûte. »
Pascal Gardiennet Pour cette rencontre, Christophe Do se félicite de présenter une équipe au grand complet. «Oui, nous présentons l'équipe type
avec Simon Pautras, Marc Laucournet et Jérôme Leprovost, sans oublier notre cinquième homme espéré : un public nombreux
et chaud pour nous encourager. »

