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Premier gros test
pour les Ollioulaises

Àvec leur.encourageante
première victoire diman-
che, les féminines du
Tennis municipal olliou-
lais (TMO) se sont em-
parées de la première
place, à égalité de points
avec le TC Marignane
dans le championnat in-
têrclubs N2.

« Du très lourd r»

en fare
Et clest justement à Ma-
rignane qu'elles se dé-
placent demain diman-
che, avec le statut.d'out-
sider: «Si leur équipe est
au complet, ce sera du
très lourd auec la numéro
38, une -15, une -2, une
2/6 et une.5/6 o, annonce
I'entraîneur Ludovic
Gratian. Inlrtile dè dire
qûe les Ollioulaises de-

Émitie Niger devrait affronter Victoria'Larriere lNfSl
ou Sarah Fink (-rSl dimanche à Marignane.

(Photo D. D.)

vront sortir de grands
matchs pour tenter.de
créer la surprise. Elles
pourlont s'appuy-er.. sut
Caroline Dhenin, au-
jourd'hui à 0, mais ex-
j <iueuse prof essionnelle,
ainsi que sur la montée
en puissance d'Emilie
Niger (0) et Kelly Geor-
ges (l/6) qui peuvent
jouer au-dessus de leurs
classements.
Derrière, I'équipe peut
aussi s'appuyer sur I'ex-
périence dtE-lena Castag-
nera (4/6) et Sandrine
Martinez (516). Dans
tous les cas, Ies.doubles
auront Ieur importance
dans cette grosse r€n-
contre où les Ollioulai-
ses n'auront rien à per-
dre.

D. D.
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I ChamPionnat
: lnterciubs Nz : défaite
I des Otlioulaises

Dimanche, Pour cette 2"

iournée du chamPionnat
bar équipe en National 2,

ies féminines du Tennis mu-

nicipal oullioulais (tMO) sa-

vaient Ie défi qui les atten-

dait à Marignane.
Émilie Niger (0) s'est fiot-
tée à du haut niveau face à

Victoria Larriere (N38), mais

elle a ioué sans comPlexe
et s'est bien battue, elle
oerd au final 7/5 6/1'
baroline Dhenin (0) a.égale

ment posé des Problèmes à

Saratr-Finck (-15), qui s'im-
pose tout de même 716 612'

La aerfdu iour est au crédit
dekelly Georges (1/6) qui a

effectué un très bon match
Iace à KimberleY Gintrand (-

2/6), offrant la seule üctoire
eniimple Pour le TMO 7/6

715.

Quant à Sandrine Martinez
(B/0, ceta ne s'est Pas ioué
à S.âna chose face à Marine

MIchel (5i6), avec une dê
faite en 3 sets.
En double, Niger et Georges

s'inclinent en 3 sets face à

larriere et Finck, tandis que

Dhenin et Carata ont ra-

mené un Point Précieux'
Le TMO s'incline 2 à 4lace
à I'un des clubs favoris Pour
la montée, et se Positionne
désormais à1a4" Place' Mais

la physionomie de la ren-

contre laisse entrevoir beau-

coup d'esPoir Pour I'obiec-
tif maintien fixé Par le club,

dans une Poule où les OI-

lioulaises figurent cornme
des outsiders, avec toute'
fois de solides arguments à

faire valoir.
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