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locale

La Dépêche du Midi - lundi 24 octobre 2022

padel/ championnat de france.

C’étaient les retrouvailles que tout le monde a endait. À commencer bien évidemment par

Bas en Blanqué et Thomas Leygue, membres du Stade Toulousain, qui retrouvaient hier ma n en

finale, au Toulouse Padel Club, ceux qui les avaient ba us l’an passé sur l’ul me marche, à savoir

les Lyonnais Johan Bergeron et Benjamin Tison.

Au terme d’un combat haletant entre les têtes de série N.1 et N.2 du tableau, les Stadistes ont eu
ce e fois le dernier mot en deux manches (6-4, 7-6). À noter que Bas en avait déjà trois  tres de

champion de France en poche obtenus avec… Johan Bergeron en 2017, 2018 et 2019. « C’est

forcément un énorme soulagement. D’ailleurs, ça s’est vu juste après la balle de match lorsque

nous nous sommes laissés tomber sur le court (rire). Dans ce e par e, nous avons bien joué du

premier au dernier point. Avec ce premier  tre na onal ensemble, nous restons invaincus ce e

année sur le sol français », résumait le duo stadiste qui va s’envoler dès mercredi pour Dubaï, aux

couleurs de l’équipe de France (avec six autres joueurs et huit joueuses) en vue des championnats

du monde programmés du 31 octobre au 5 novembre.

La paire Blanqué-Leygue a pris sa revanche Les
Toulousaines passent à côté de leur sujet grenoble

4 – toulouse 0
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Beaucoup moins de suspense dans le tableau féminin puisque les tenantes du  tre Alix

Collombon et Léa Godallier (Ligue Auvergne-Rhône-Alpes), tête de série N.1, ont conservé leur 

bien en infligeant une double roue de bicycle e à la paire occitane Laura Clergue (Stade 

Toulousain)-Fiona Ligi (Padel Club du Mas à Perpignan).

C.-H. O.

football/ d2 féminine (7e journée).

Les Toulousaines n’ont pas su trouver les armes, hier, face aux Grenobloises et ont concédé une

lourde défaite (4-0).

Avec deux défaites consécu ves pour le Téfécé et quatre pour le GF38, ce match était de bon

augure pour les Occitanes afin de se relancer et enfoncer encore un peu plus un concurrent

direct. Mais il s’en est fallu autrement et Toulouse n’a su répondre aux Iséroises.

Dès l’entame du match, les Toulousaines encaissaient le premier du but d’une longue série.

Chabrier éliminait deux défenseures (9e) et transme ait à Limage pour ouvrir le score d’une

frappe enroulée (1-0). Elles essayaient de répondre par des a aques placées mais les

Grenobloises étaient bien disciplinées. De plus, les faits de jeu n’étaient pas du bon côté pour

pouvoir renverser la tendance. Un choc tête contre tête (20e) aurait pu faire penalty mais c’est le

GF qui obtenait un penalty un peu plus tard à cause d’un tacle par-derrière (27e).

Magnifiquement concré sé par Surpris d’un contre-pied, elle enfonçait le sort réservé aux Haut-

Garonnaises (2-0).

En dehors de ces faits de jeu, les Toulousaines ne réussissaient pas à se montrer dangereuses. Et

résignées, elles concédaient deux nouveaux buts. Deux copiés-collés sur une passe en

profondeur et la gardienne toulousaine est ba ue successivement par Almsari (67e) et Jeudy

(80e).

Ce match cauchemardesque enfonce un peu plus le TFC dans le fond du classement alors que

Saint-E enne arrive la semaine prochaine…

> Elle a dit

Lina Khelif (capitaine du TFC) : « On a fait preuve d’un manque de caractère, de comba vité et

techniquement nous avons été très en dessous de ce que l’on pouvait faire. L’arbitrage est ce qu’il

est mais on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. »

MT : 2-0 ; arbitre : Mme. Daupeaux.

Pour Grenoble : Limage (9), Surpris (27 s.p.), Almasri (67), Jeudy (80).

GF38 : Boklach, Surpris, Domenjoud, Grandjean (Decilap 75), Larrivée (cap.), Arpin, Almasri

(Jeudy 68), De Jesus, Wasner, Chabrier (Odwrot 68)
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TFC : Hayaux, Coudon, Jouvenel. (Dias 45), Moura, Khelif (cap.), Rouge (Garcia 45), Soulac

(Yacob 64), Pardon, E en, Grinfan (Leveque 75), Bruneau
 

Aver ssements : Surpris (5), E en (47), Soulac (59).


