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ÉCHIROLLES

Les poloïstes féminines en route pour le
titre de championnes de France

C.D.-B.

L’équipe féminine qui a brillé ce week-end à Paris tentera de s’octroyer le titre de championne de France de
national 1.

Le club de water-polo d’Échirolles du président Yves Zerbini est à l’honneur grâce à son

équipe féminine. En effet, samedi et dimanche, elle a gagné le droit de participer au

tournoi final qui désignera le champion de France 2021-2022.

« La formation de l’entraîneur Patrick Filoni a terminé première de son groupe, explique

le président. Paris et Nice étaient les deux adversaires de mon équipe au sein de la

poule A. Nous avons effectué un tournoi dans chacune des villes, avec au final cinq

victoires et une seule défaite. Ce week-end, nous avons évolué à Paris, avec deux

beaux succès à la clef, 9-6 face à Nice et 12-7 face à Paris. » Les filles de Patrick Filoni

n’ont subi qu’une seule défaite, c’était lors du tournoi à Nice face à l’équipe locale 9-7.

Les Échirolloises jouent les premiers rôles depuis plusieurs saisons, mais en raison de

la crise sanitaire, le championnat a été interrompu à deux reprises. « L’équipe est

performante depuis plusieurs saisons, poursuit Zerbini. Elle peut prétendre au titre de

championne de France face à des équipes qu’elle connaît bien. Elle sera opposée à

Laval, Limoges et Nancy. On ne connaît pas encore l’organisation exacte des finales.

On sait simplement qu’il y aura trois tournois avec les quatre équipes en lice. J’espère

que la ville d’Échirolles sera choisie pour accueillir l’un des tournois. »

Vos communes
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Les phases finales débuteront le week-end des 12 et 13 février. En attendant, Patrick

Filoni rassemblera ses filles une fois par semaine à la piscine d’Échirolles, afin de les

préparer physiquement et tactiquement pour ce rendez-vous capital. « Nous avons en

point de mire le titre de championnes de France de national 1, tout simplement, »,

conclut le président.

En ce qui concerne la formation masculine, elle évolue au niveau régional et se

maintient régulièrement au milieu de tableau, avec dans ses rangs un mélange de

jeunes et d’anciens joueurs de la grande époque.


