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Score fin
nal : France : 3 – Italie 10
Les Bleues résistent, mais s’inclin
nent
Affronteer les Italienn
nes, quintuples championnnes d’Europ
pe et médaillées de bronnze aux derniiers
champio
onnat du monde, n’est jamais chose ffacile. Les Française s’en sont renduees compte à leurs
dépens p
pour leur preemier match dans le tourrnoi europée
en. A hauteu
ur de leurs addversaires à l’issue
du 1er qu
uart temps grâce à deux buts des gauuchères Marion Tardy et Michaela Ja skova, les prrotégées
de Filipp
pos Sakellis n’ont
n
pu, par la suite, enddiguer la puisssance transalpine. En paarticulier durrant la
deuxièm
me période où
ù Roberta Bianconi, éluee meilleure jo
oueuse européenne pourr l’année 201
15, et ses
coéquipiières trouven
nt à quatre reprises
r
le chhemin des filets d’une Lorène Derentty, pourtant à son
avantagee durant cettte rencontre
e, tandis que seule Michaaela Jaskova parvient à trromper Giuliia
Gorlero. C’est malheeureusementt le dernier bbut qu’inscrivvent les Trico
olores. Perfoormantes en défense
(elles n’eencaissent que 3 buts lorrs des deux ddernières périodes), les Françaises
F
paarviennent en
e effet
raremen
nt à se mettre en situatio
on de tir (seuulement 17 shoots contre
e 29 pour less Italiennes) et
e
s’inclinent finalemen
nt 10 à 3.
ne rencontree pour les « Bleues
B
», me rcredi à 11h face aux Esp
pagnoles qui ont étrillé le
es
Prochain
Croates 29 à 3 à l’occcasion de la première re ncontre de ce
c groupe B où
o l’on retroouve égaleme
ent
l’Allemaggne et la Serrbie.
Réaction
n – Estelle Millot : « Malggré la défaitee, c’est plutôt une bonne entrée en m
matière. On n’a
n
encaisséé que 10 butss et c’est le plus
p petit écaart enregistré
é face aux Ita
aliennes ces dernières sa
aisons.
On a faitt de bonnes choses
c
défen
nsivement. LL’objectif resste de prendrre la troisièm
me place du groupe
g
et de terrminer dans le Top 7 ».
France : 3 ‐ Italie : 10
0
Score paar période : (2‐2), (1‐4), (0
0‐1), (0‐2)
France : Lorène Dereenty, Estelle Millot, Léa B
Bachelier, Au
urore Sacré, Louise
L
Guilleet (cap), Géra
aldine
Mahieu, Marie Barbiieux, Marion
n Tardy 1, Addeline Sacré, Michaela Jasskova 2, Clém
mence Clerc,, Audrey
Daulé, M
Morgane Chabrier
Clique
ez pour nous suivre
s
:
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