En Prénationale :
Bolbec (9.8.9.10) n'a rien pu faire face à Saint Pierre (11.12.12.9) qui joue les premières places de la
poule.
Monique Lebailleur-Lacage face à la 11 et Matylou Baron Defrance face à la 12 ont perdu après des
beaux matchs. Marion Hebert perd la plus faible (3-1), un match où elle n'a pas réussi à jouer et
Mathilde Gallier perd 3-1 sur une 12 où tous les sets étaient serrés.
TSB 0-4 St Pierre
Monique et Matylou perdent leur deuxième match, elles se sont bien battus (Matylou prend un set à
la 11). Marion perd une 12 à la belle pendant que Mathilde rapporte le premier point de son équipe
en gagnant 3-1 la 9.
TSB 1-7 St Pierre
Les deux doubles furent perdu (3-1) avec encore des sets accrochés.
TSB 1-9 St Pierre
Marion et Mathilde perdent ensuite (3-1) respectivement la 11 et la 12.
Merci à Matylou d'être venu compléter l'équipe.
En Régionale 1 féminine :
Bolbec, qui alignait 6.6.6.5, affrontait une équipe de Saint Nicolas d'Aliermont (MSNA) qui n'avait
jamais été aussi solide depuis le début de la saison. En effet, jusqu'à là elle jouait à trois avec 12.9.7
et samedi elle était composée de deux 12, une 9 et une 7 (ancienne 35). Le match était plutôt
déséquilibré.
Mathilde Bénicourt (venue remplacer Matylou) perd 3-0 sur la 7. Laurette Fondimare, quant à elle,
fait une belle perf à 12 sur un match bien maitrisé (3-0). BRAVO Laurette.
Ensuite, Nathalie Dageons et Noémie Marécal perdent toutes les deux 3 sets à 0 face à la 9 et l'autre
12.
TSB 1-3 MSNA
Laurette perd la 7(3-0) et Mathilde fait comme sa coéquipière avec pour elle aussi une belle perf à
12 (3-1).
Nathalie et Noémie échouent dans leur deuxième rencontre (3-0).
TSB 2-6 MSNA
Les deux doubles ont été remportés par les adversaires (3-1).
TSB 2-8 MSNA
Laurette et Mathilde perdent la 9 et l'autre 12.
Nathalie imite ses deux coéquipières en s'imposant 3-1 sur la 12 tandis que Noémie s'incline sur la 7
(3-0).
TSB 3-11 MSNA
Les quatres derniers matchs sont remportés par MSNA (Mathilde et Nathalie perdent 3-1 sur la 9 et
la 7, Laurette et Noémie 3-0 sur les 12).
TSB 3-15 MSNA
Bravo aux filles qui se sont bien battus car sur le papier ce n'était pas évident de gagner des matchs,
en effet à chaque fois il fallait faire une perf. Elles sont trois à avoir quand même battu une 12 qui
vient d'arriver de Chine.

