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Equipe HDF : Eva LAM, Louane BATAILLE et Manon SENCE 

Déroulement de la compétition : L’équipe était dans une poule unique de 7 équipes après le forfait 

de dernière minute de la Normandie (favorite de la compétition). Normalement nous devions être 8 

dans cette poule. 

Nous étions placés en tête de série N°1 de la poule, légèrement devant l’AURA et l’IDF, pour rappel le 

classement de ces têtes de séries se fait en fonction des 2 meilleurs classements de chaque équipe. 

Ces 3 équipes se tenaient dans un mouchoir de poche. 

Déroulement des matchs : 

Mardi 14/02 à 17h30 : Exempt car une équipe absente dans la poule 

Mercredi 15/02 : 9H : HDF/ Grand Est Victoire 3/0 pour les HDF 

                                Louane 1V, Manon 1V et le double Manon/Eva 1V   

                               11H15 : HDF/ Nouvelle Aquitaine Victoire 3/0 pour les HDF 

                               Louane 1V, Eva 1V et le double Manon/Louane 1V 

                               14H30 : HDF/ Pays de la Loire Victoire 3 /0 pour les HDF 

                                Eva 1V, Louane 1V (après un match très accroché, le 1er de la compétition, Louane 

s’impose à la belle en étant menée 7-2) et le double Manon/Louane V 3/0. 

                               

 



  16H45 : HDF/ Centre Val de Loire Victoire 3/1 pour les HDF 

Rencontre la plus disputée de cette journée sur une belle équipe du Centre. Eva 2V, Louane 1D, et le 

double Manon/Louane 1V. 

Les filles ont dû élever leur niveau de jeu pour s’imposer logiquement. Louane perd le seul match de 

cette rencontre sur la N°1 adverse en réalisant une belle rencontre mais s’incline sur plus forte 

qu’elle sur ce match. 

Fin de cette 1ère journée, les filles ont très bien maitrisé cette journée avec sérieux et engagement et 

un 1er objectif est déjà atteint, le podium, reste à définir la couleur entre l’AURA et l’IDF le 

lendemain. 

 Jeudi 16/02 : 9H : HDF/ AURA Victoire 3/2 pour les HDF 

Match difficile car la N1 (Alexia NODIN) adverse est le N°1 de la compétition mais sur l’ensemble des 

2 équipes, notre équipe était plus forte et plus homogène surtout et même si cette joueuse a 

remporté ces 2 matchs, sur les 3 autres matchs nous partions favorites et les filles ont assuré leur 

rang. Eva 1v/1D (Nodin) , Manon 1D (Nodin) et le double Manon/Louane  1V. 

Cette victoire permet aux filles d’aller jouer contre l’IDF pour le titre car ces 2 équipes sont 

invaincues avant la dernière rencontre. 

  12H30 : Match pour la 1ère de la poule et de la compétition : HDF /Ile de France Défaite 3/1 

et donc Victoire de l’IDF qui remporte la compétition. 

Louane 1D, Eva 1V/1D et le double Manon/Louane 1D. 

Dans l’ensemble les filles ont réalisé une bonne rencontre mais n’ont pas su saisir les occasions que 

nous avons pu avoir. Ces matchs se jouent parfois à des petits détails et nous avons manqué de 

maitrise dans ces moments-là.  Tous les matchs ont été disputés mais ont tourné à l’avantage de 

l’adverse. Malgré le bon niveau de jeu que nos filles ont produit nous sommes tombées sur un 

adversaire plus fort que nous sur cette rencontre, notamment dans la gestion des moments 

importants où elles ont été plus solides. C’est donc logiquement que l’IDF s’impose. Mais je tiens 

quand même à féliciter les filles qui ont réalisé un beau match malgré la défaite. 

Les filles décrochent donc une belle médaille d’argent, je tiens un nouvelle fois à les féliciter pour 

cette médaille, mais aussi pour leur comportement et leur investissement durant toute la 

compétition. Elles ont fait preuve de sérieux et de combativité et méritent amplement cette 2ème 

place. ENCORE BRAVO AUX FILLES, vous pouvez être fières de ce que vous avez accompli.  

Merci pour votre confiance et ce bon moment passé ensemble. 

 

Alice JONEAU 

                            

 

 


