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32ème DE FINALE COUPE DE FRANCE

LE POUZIN
St ETIENNE ANDREZIEUX

REMPLIR LA COUPE

Oublions, le temps d’un week-end, Monsieur Championnat pour
ne penser qu’à Dame Coupe…COUPE DE FRANCE, bien
entendu. Nous avons toujours eu, avec cette compétition
quelque peu particulière, une relation particulière…avec des
hauts et des bas certes, mais toujours avec d’excellents
souvenirs.
N’allons pas chercher bien loin pour raviver un merveilleux
moment dans ce parcours coupe. C’était la saison dernière,
un certain 4 janvier 2009, avec la réception de NIMES pour un
16ème de finale d’anthologie. Quel bonheur et quelle fierté pour
nos joueuses de se frotter, le temps d’un combat, au plus haut
niveau ! quel plaisir pour tout un club de se mobiliser pour un
tel événement ! quel régal pour notre nombreux et fidèle public
de vivre pareille fête et partager de superbes émotions !
Nous n’en sommes encore pas là car nous n’allons jouer
que le 3ème tour.Après avoir battu en Isère VOIRON pensionnaire
de la N3, dès l’entame, nous étions exempts pour la 2ème journée.
ST ETIENNE, leader de sa poule en N2, nous rend visite avec
la ferme intention de bousculer la hiérarchie…en coupe, sur un
match tout est possible, et très souvent, le soi-disant plus petit,
galvanisé par le jeu et l’enjeu, fait chuter le soi-disant plus grand
qui lui, s’est fait piéger par un excès de confiance.
Il est donc clair, que si nous voulons prolonger l’aventure
et connaître d’autres moments de bonheur face à certains poids
lourds de la LFH, il nous faudra être sérieux, motivés,
efficaces…et surtout faire preuve d’humilité pendant
60 minutes.

Pour avoir vibré de bonheur dans les tribunes du palais des
sports de BRON, dimanche dernier, je suis convaincu que si nous
mettons en exergue les mêmes vertus, les mêmes talents
et surtout le même état d’esprit qui nous ont permis de dompter
les brondillantes dans un combat haut de gamme, nous
pourrions envisager de continuer à remplir la COUPE, comme
nous pouvons affirmer que la saison en championnat
est vraiment définitivement bien lancée.
Les réceptions d’ACHENHEIM et de LYON n’en seront que plus
savoureuses.

Jacques MEGE

SPÉCIAL

COUPE DE FRANCE
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En jouant à domicile, les Pouzinoises n’ont pas trop à
se plaindre du tirage au sort de ces 32ème de finale,
même si, comme précisé ci-dessus, l’adversaire du jour
est prendre très au sérieux. Pour les autres équipes de
la poule 2 de N1, les plaisirs seront divers et variés :
L’ASUL Lyon en Velin va défier Besançon (D2) en
Franche-comté, Bron recevra La Motte Servolex qui se
débrouille plutôt bien en D2, Achenheim ira se frotter
à Strasbourg (N2) pour un derby forcément très
disputé tandis que Bourg de Péage fera un court
déplacement à Val de Leysse, second de la poule 5 de
Nationale 3 où évolue la réserve du PHB07. Il y en
aura donc pour tous les goûts avant un week-end de

trève qui précèdera les deux dernières journées de
championnat de l’année. Pour revenir à la coupe de
France, la formule de cette saison est toute nouvelle
avec un niveau départemental, un autre régional et
enfin le national qui nous intéressera samedi soir. Il
faudra attendre les 8èmes de finale pour l’entrée en lice
de la D1, tandis que les 16èmes sont prévus le week-end
des 19/20 décembre ou le mercredi 5 janvier en
fonction des adversaires et des déplacements imposés.
Mais auparavant, il conviendra de franchir l’obstacle
des « 32 », et, sauf preuve du contraire, au coup
d ’envoi les compteurs des équipes sont tous à « 0 » et
le « travail » reste à faire !

ARBITRES : Marc VIVES et Jean-Christophe WEINGAERTNER

Reléguées en N2 à l’issue de la saison 2007/2008, les Foréziennes semblent bien parties pour retrouver ce
niveau de jeu comme en atteste leur première place actuelle au classement de la poule 4. Meilleure attaque
(28.5 buts en moy./match) et seconde défense (23.75 buts/match), les protégées de Frédéric Rousseau
viennent d’aligner 7 victoires contre un seul faux pas accidentel lors de la première journée. Leur dernier
succès 35 à 32 contre la réserve de Bouillargues samedi dernier est significatif de qualités offensives dont
les Pouzinoises seraient bien inspirées de se méfier, mais qui, en contrepartie, devraient garantir un
spectacle haut en couleur. On peut donc s’attendre à une rencontre très animée samedi soir au gymnase
Richardson, et même si les « Reds » sont actuellement dans une bonne passe, les « vertes » ne se priveront
pas pour bousculer lé hiérarchie et tenter de s’offrir une « gros poisson » au bord du Rhône !

N° PRÉNOM NOM Poste
1 Frédérique VENTURA Gardienne
3 Mathilde BONVOISIN Arrière
4 Virginie COTTEZ Arrière
6 Léa COTTEZ Arrière
7 Nancy MENUT Ailière
8 Justine JOLY Arr./Ailière
9 Cindy BERNARD Arrière

10 Carmen TUDOSIE Arrière
11 Marianne TAVENARD Ailière
12 Marie GYGAX Gardienne
13 Océane FEROUSSIER Arr./Ailière
15 Magali BOUCHER Pivot
18 Laura CECCALDI Ailière/Arr.
19 Vasilica POPA Ailière/Arr.

David RASTOUIL Entraîneur
Ruddy ROME Prép. phys.

Mathieu SAGNARD Soigneur

N° PRÉNOM NOM Poste
1 Andora Dorly PASCU Gardienne

12 Tatianna PRIOU Gardienne
2 Léa BOUYSSE Ailière
3 Sandra ROLLY Ailière
4 Marie-Christelle ANCILE Ailière
7 Aurélie PAULLAUD Arrière
8 Khouloud GAFSI Arr./Pivot
9 Remadji BAIDOMTI Pivot

13 Christelle MARION Pivot
14 Myriam GADROY Arr. (Cap.)
17 Farida ROUSSEAU Arrière
22 Cathy COTOYA Ailière

Frédéric ROUSSEAU Entraîneur
Cédric HAMM Ent. adj.


