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VOLLEYBALL - DAMES

Lors du premier set, les joueuses 
du duo Vincent Duvoisin - Jean-
François Gander, ne sont pas parve-
nues à rentrer dans la partie, comme 
tétanisées par l'ampleur de l'événe-
ment, elles passaient complètement 
à côté de cette première manche.

Recadrées pendant le change-
ment de camp, les filles revenaient 
sur le terrain avec un tout autre état 
d'esprit. Bien organisées, elles rem-
portaient les premiers points pour 
mener 4-1, puis 12-9. Leur jeu était 
bien en place, les services perfor-
mants et les attaques percutantes. 
Elles prenaient alors le large pour 
remporter cette manche 25-15.

A un set partout, le troisième 
set devenait très important. Nos 
joueuses ne l'entamaient pas de la 
meilleure des façons puisqu'elles 

Pas de Coupe Vaudoise pour le  
VBC Sainte-Croix 

C'est dans la magnifique salle 
de sports de Bercher, que les 
diverses finales de la Coupe 
Vaudoise se sont déroulées, dont 
celle opposant les filles du VBC 
Sainte-Croix à leur homologue 
de Penthalaz.

La capitaine Johane Eisler a la réception.

étaient rapidement menées 6 à 1. 
Sans s'énerver elles revenaient bien 
dans la partie et recollaient au score 
à 7-7. Dès ce moment là, les deux 
équipes allaient se rendre point pour 
point et la tension montait d'un 
cran. Encouragées par les nombreux 
spectateurs des deux clubs, les filles 
se battaient sur chaque ballon. On 
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Penthalaz - Sainte-Croix        3-1
 (25-15, 12-25, 27-25, 25-21)

En match de barrage, les hommes remportent 
le premier acte.

Les hommes ont remporté la première manche du match de bar-
rage qui l'oppose au VBC Littoral sur le score de 3 sets à 1 et ont 
pris une bonne option pour rester en deuxième ligue. Ce soir a lieu le 
match retour à Aubonne. (21h)

Nous reviendrons sur ces rencontres dans une prochaine édition. 

L'équipe a gardé le sourire malgré la défaite: 
Debout de g. à dr.: Jean-François Gander, Émilie Brandt, Leila Favre, 
Gaelle Pernoux, Délia Paillard, Johane Eisler, Vincent Duvoisin.
Accroupies: Chloé Schmidt, Laura Luthringer, Laurence Dick, Mélissa 
Staffoni, Joanne Brandt et Kelly Korf.
Absentes samedi: Karine Mutrux et Monique Herren.

assistait à un chassé croisé puisque 
Penthalaz menait 17-14, mais 
l'équipe du président Frédéric Haar-
paintner ne lâchait rien et marquait 
quatre points d'affilée pour mener 
18-17. Les joueuses de Penthalaz 
se reprenaient bien et s'assuraient 
deux balles de set à 24-22, que les 
Ste-Cruciennes sauvaient de bril-
lantes façons. Sur leur lancée, elles 
s'octroyaient aussi une balle de set 
à 25-24 qu'elles n'arrivaient pas à 
concrétiser. Elles avaient laissé pas-
ser leur chance et Penthalaz enlevait 
le set 27-25.

Menées deux sets à un, les filles 
n'avaient plus le droit à l'erreur. Elles 
entamaient ce quatrième set pied 
au plancher. Elles menaient rapi-
dement 8-2, puis 10-5. L'adversaire 
laissait passer l'orage et revenait gen-
timent dans la partie pour égaliser à 

13 partout. Les deux formations ne 
se lâchaient pas jusqu'à 20-20. Ne 
pouvant pas se permettre de perdre 
cette manche, les joueuses du Balcon 
du Jura assuraient un peu trop leurs 
attaques. Manquant de tranchants, 
elles ne mettaient pas assez en diffi-
culté les joueuses adverses qui pou-
vaient récupérer et construire leur 
jeu à leur guise et marquer des points 
qui allaient être décisifs, puisque 
Penthalaz remportait le set 25-21, 
ainsi que la Coupe Vaudoise sur le 
score de trois sets à un.

Malgré la défaite, on ne peut que 
féliciter l'équipe dirigée par Jean-
François Gander et Vincent Duvoi-
sin, qui a fait une saison remar-
quable, tant en championnat qu'en 
Coupe. Samedi elle a fait un bon 
match et aurait mérité de disputer 
un cinquième set.


