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WATER-POLO PRO A FÊMININE (UE JOURNÊE)

Accroché un temps, l'ONN
écrase la lanterne rouge
Mené à l'issue du premier quart-temps (4-3) par une équipe qui n'a toujours pas gagné
le moindre match cette saison, Nice a ensuite haussé le ton pour s'imposer largement
-ST-JEAN-D'ANGÉLY - NICE : 5-:
I A Saint-Jean-d'Angély (centre aquatique Atlanys): Olympic I
Nice Natation bat Nautic Club Angérien 18 à 5 (4-3 ; 0-3 ; 0-

6; 1-6).
Arbitres MM Devos et Chaboud Crouzaz
St-Jean-d'Angély - gardienne: Gaa joueuses Michaud (cap, I
but). Au Sacre (1), Piros, Cordeau (2), Micnaud (1), Rodrigo, Rebeyrol
Entraîneur Mickael Pouillou
Nice - gardiennes: Steenbeek, Ben Khalifa, joueuses: Millot
(cap, 8 buts). Bachelier (6), Amcher, Joly (1), Grass, Ad Sacre (2),
McGowan, Danet, Gaiech, Chevet Entraîneur Elie Carreau

'ONN n'est pas tombé
dans le piège tendu par
Saint-Jean-d'Angély
(Charente-Maritime) samedi
soir Pourtant, l'entame de
match n'a pas été évidente
pour les Niçoises Rapidement en tête grâce des buts
d'Adelme Sacre et Estelle
Millot, les Azuréennes

L

voyaient leur hôte se rebiffer
et enchaîner une belle séné
Les joueuses d'Éhe Carreau
encaissaient un 4-0, maîs parvenaient à réduire l'écart sur
un but de Léa Bachelier (43)
Nice hausse le ton
Les choses allaient rentrer
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L'ONN conforte un peu plus sa troisième place.
(Photo archives Franck Fernandes}

dans l'ordre par la suite
Nice mettait un coup d'ac-

célérateur dans le 2e quarttemps pour prendre les com-

mandes, gràce à trois buts
de sa capitaine, Estelle Millot
(3-6)
La suite de la partie voyait
Saint-Jean-d'Angély imploser* portées par Millot
(huit buts au total), les Niçoises asphyxiaient la lanterne
rouge dans le troisième tierstemps (3-12), avant de parachever le travail en inscrivant à nouveau six buts lors
de la dernière période Pour
l'honneur, les locales inscrivaient un dernier but, maîs
l'ONN s'imposait logiquement et largement (18-5), et
se rapproche encore un peu
plus de la troisième place de
la saison régulière, qui devrait lui permettre d'éviter
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Lille en playoffs Méfiance
tout de même, puisque les
Nordistes ont été battues par
Bordeaux, qui peut encore
chiper la première place et
rebattre totalement les cartes avant les demi-finales
SYLVAIN MUSTAPIC

LPWP 4904560500504

