
~USL et l'USM, des'objectifs si différents
Prénationale. L'US Laval chez-les filles et l'US MaY60ne pour les
garçons retrouvent la compétition avec des intentions diverses.

Le Bigot et l'USL visent la montée, Martineau et l'USM le maintien.

Après une saison exemplaire en
honneur, l'an dernier, l'Union du
Sud Mayenne (USM) arrive en pré-
nationale' sur la pointe des pieds.
Les hommes de 'Martineau visent le
maintien alors que pour Le. Bigot et (
les Lavalloises, la montée sera l'ob-
jectif à atteindre cette saison. Entre-
tien avec les deux entraîneurs.

La préparation
Christian Le Bigot (USL) : Elle fut
compliquée car notre salle était en ré-
fection. Ça a éti3 galère pour trouver
un endroit alors on s'est replié dans

. la salle de Saint-Berthevin pendant
15 jours puis dans celle d'Ambroise
Paré. C'était difficile de s'entraîner
da-ns de bonrîes conditions mais
il a fallu s'adapter. On est prêt mais
exempt ce week-end.
Bruno Martineau (USM) : Nous
avons commencé notre préparation
fin août au complet. On est parti pour
un stage dans ma région, en Vendée,
pour faire des matches amicaux avec
des clubs de prénationale. C'était en-
richissant même si nou.s ne jouons
pas dans la même cour qu'eux. '

, Les effectifs
CLB : Il y a eu deux départs de choix

avec celui de la Danoise Anna An-
, dersen et celui d'Emilie Lemonnier.
Ça va nous faire mal mais J'ai aussi
quatre recrues avec le retour d'Amé-
lie Pieux. L'arrivée de Staycy T'sjoen
(équipe deê Pays-de-la-Loire). de
Marina Boisseau (USM) et de Jessi- '
ca Perrault (Val-de-Boutounne, N2),
Plus des jeunes que je vais intégrer.
BM : J'enregistre aucun départ. Le
fait d'avoir conservé tout lè monde,
c'est mon plus gros recrutement !
Je vais intégrer nos jeunes de façon
à leur donner une chance et de les
aguerrir en douceur. "

Les objectifs
CLB : Clairement, le' podium. Mais
je suis sûr que nous avons le poten-
tiel pour faire mieux. Le championnat
sera assez long, à nous de bien le gé-
rer mais je sens les filles prêtes pour
aller voir plus haut à très court terme.
BM : Le maintien au plus vite mais en
se faisant plaisir. C'est un champion-
nat très relevé, à nous de nous adap-
ter au plus vite pour figurer au mieux'
dans ce groupe avec de grosses cy-
lindrées Nantaises et des équipes qui
descendent de N3. Je suis confiant
mais je, reste très prudent car je ne
sais pas ce que l'on vaut à ce niveau,'


