Suite à leur qualification acquise sur la saison régulière 2020/2021, l’ ESPTT 1 dames était en lice dans le dernier
carré pour le titre de championnes de France par équipes Pro Dames Elite.
La première rencontre se déroulait à Saint Pierre les Elbeuf, voici le film de la rencontre :
L’ESPTT, tout comme St Denis US93TT, présentait 3 joueuses titulaires au cours de la saison, manquaient à l’appel
Prithika Pavade et Stéphanie Loeuillette et le coach Y Loiseau pour raisons médicales. Voici la feuille de
composition :

A-Y : Noskova I Mostafavi L (-05,09,07,09). Iana perd le 1er set puis enchaine pour l’emporter 03/01.
B-X : Gauthier L Balazova B (-12,-08,10,-05). Lucie, pourtant menée 2/0, emporte le 3ème set puis s’incline finalement
01/03 sur la joueuse N°1.
C-Z : Gasnier L Lutz C (11,-07,07,-13,-10). Laura mène 02/01 et se procure une balle de match au 4ème set sans
conclure. Malgré un bon départ au 5ème set, elle tourne à 05/03, mène jusqu’à 09 mais s’incline 10/12 au set décisif.

A-X : Noskova I Balazova B (-10,06,-06,09,07) Choc des 2 numéros 1. Iana, un peu malmenée sur le début de la partie
0/1 puis 1/2 trouve la clé et l’emporte 03/02 sur une fille qu’elle n’a pas souvent battue sur le circuit international.
B-Y : Gauthier L Mostafavi L (-09,08,-04,-08). Rencontre décisive pour la victoire, Lucie n’a pas trouvé la solution
devant Leili en s’inclinant 01/03.
Après 03h15 de rencontre, victoire de St Denis par la plus petite des marges (03/02) ; reste à l’ESPTT à inverser le
score à Saint Denis pour continuer la quête du Graal.

Rencontre retour à Saint Denis : on prend les mêmes et on recommence.

A-Y : Balazova B Gasnier L (07,-09,06,08). Laura bien dans son match face à la N°1 égalise à un set partout puis perd
les 2 derniers sets malgré une belle opposition 03/01.
B-X : Lutz C I Noskova I (09,-06,-07,08,-07). Iana peine un peu sur le 1er set, la partie s’équilibre et Iana fait le trou au
set décisif pour l’emporter 02/03.

C-Z : Mostafavi L Gauthier L (-08,06,-11,03,-06). Remake de la rencontre aller mais Lucie mène toute la partie et
s’impose de fort belle manière au 5ème set sur une série de 7 points gagnants.
A ce moment de la rencontre Saint Pierre mène 2/1 et peut emporter la mise.
A-X : Balazova B Noskova I (06,03,04) Choc des 2 numéros 1. Iana se doit de l’emporter pour envoyer Saint Pierre en
finale ; elle n’a jamais pu inquiéter la joueuse dyonisienne et reconduire sa performance de l’aller. Défaite 00/03 qui
scelle le ticket pour propulser Saint Denis en finale.
B-Y : Lutz C Gasnier L (09,07,-09,10). Rencontre sans enjeu sinon la victoire du jour. Toute en confiance et témérité
Camille Lutz l’emporte 03/01 malgré un sursaut de Laura au 3eme set.

Le mot du Président :

Les joueuses de L’Entente Saint Pierraise se sont inclinées deux fois 3-2 sur le leader de la Pro Dames Paris St
Denis par le plus petit écart possible et de ce fait elles n’ont pas pu obtenir leur qualification pour la finale du
titre de Championnes de France.
Néanmoins il faut retenir le beau parcours des joueuses et du coach de l ESPTT pendant toute la saison
régulière qui les a amené à disputer les demi-finales du titre...
Félicitations : Mesdames, Monsieur et merci pour avoir porté haut les couleurs du Club de la Ville de St Pierre
les Elbeuf, de la Région Normandie, de la Ligue de Normandie de Tennis de Table et de la Métropole Rouen
Normandie.

