15/11/2017
MJC Rodez- Bozpafoor2 (22-25 ; 15-25 ; 25-18 ; 25-23 ; 11-15)
Voici la feuille de match de notre première victoire.
Je garde l'exemplaire papier si tu permets, les victoires sont rares et précieuses !
Match de haute lutte entre les deux "derniers" de la poule B2, qui avaient perdu leurs 4
premiers matchs parfois de peu.
Bozpafor prend le meilleur départ en profitant de la surmotivation de Denis et Sylvie (le
couple MVP) face à leurs anciens coéquipiers et d'une fragilité de la MJC Rodez en
réception. Le n° 19 de la MJC Rodez, Régis, nous perturbe tout de même avec ses services
puissants.
Les deux premiers sets sont gagnés promptement par Bozpafor.
On profite des pauses entre les sets pour faire des photos d'équipe : merci à Michel Morio !
Le troisième set voit le retour en forme de la MJC Rodez qui remonte beaucoup de ballons et
se bat avec vaillance et attaque beaucoup de ballons. Malgré tout, Bozpafor vire en tête au
second temps mort technique. C'est alors que Régis aligne une série impressionnante au
service qui permet à la MJC de gagner le troisième set.
Le quatrième set ne part pas bien pour nous. Nous sommes menés mais à 24-20 Clément
aligne une série de super services pour revenir à 24-23. Trop tard, la MJC remporte le set 2523. Je me dis que le "syndrome d'Arvieu" est en train de se reproduire (défaite en 5 sets après
avoir gagné les 2 premiers)...
Au début du cinquième set, nous sommes derrière même si on s'accroche : 8-5 pour la MJC
au changement de côté. Mais on ne lâche rien et on revient à égalité puis on passe devant
d'un point. Les échanges sont acharnés mais on arrive à 14-11 et finalement on gagne le
match ! Ouf...
Un grand bravo à toute l'équipe : Lena (très combative), Denis (sait tout faire et le fait bien),
Sylvie (assure un max à la passe et en réception malgré un ballon trop gonflé), Clément
(super serveur), Florian (puissant en attaque), Nicolas (le service long qui tombe juste avant
la ligne). J'ai fait ce que j'ai pu avec quelques services mais encore beaucoup de cagades.
Un grand merci à la MJC pour la troisième mi-temps : entrées et gâteaux maison tous aussi
délicieux les uns que les autres.
Bref, une très belle soirée de volley qui en appelle d'autres.
Fred

