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> Élite masculine
À l’issue de la dixième journée de championnat,
les Marseillais de Nikola Stamenic contrôlent 
le déroulement des opérations. Deuxièmes, les
Niçois de Paola Malara (un match en retard) 
restent embusqués, prêts à bondir au moindre
faux-pas du leader. Après le nul du match aller 
(7-7), le sacre se jouera logiquement lors de 
l’ultime confrontation des géants azuréens. Sur 
la troisième marche du podium, Aix-les-Bains
maîtrise ses poursuivants avec aisance.
Montpellier, Strasbourg, Taverny et Tourcoing
n’ont désormais plus que l’honneur à se 
disputer. En queue de peloton, Sète se détache
progressivement des lanternes rouges Aix-en-
Provence et Reims.

> Nationale 1
À l’étage inférieur, la situation est pour le moins
confuse. La faute à une accumulation de matchs
en retard. Le FNC Douai, 144 buts inscrits depuis
le début de la saison, perd ainsi son fauteuil de
leader au profit de Saint-Jean-d’Angély, qui 
s’offre sa première virée en tête. Choisy-le-Roi,
troisième, et les Sauveteurs Givors, quatrièmes
avec pas moins de deux rencontres en retard,
attendent patiemment leur heure. Autant dire
que le classement actuel devrait être sérieu-
sement chamboulé dans les semaines à venir.
Dans le ventre mou du championnat, six équipes
jouent des coudes dans un mouchoir de poche.
Seul Fleury-les-Aubrais perd pied, mais tous les
espoirs sont encore permis.

> Nationale 2
En N2A, Senlis (un match en retard) mène 
le groupe des échappés avec brio. Déjà 143 
réalisations pour des Picards surpuissants dans 

le domaine offensif. Deuxièmes, les Toulousains 
ne comptent qu’un point d’avance sur les Nordistes
de Wattrelos, handicapés également par les ater-
moiements de calendrier. En milieu de classement,
Saint-Denis, Épernay-Champagne, Lille et Limoges
lorgnent vers la première partie de tableau. Dans
les profondeurs, Laon et les Girondins (aucune 
victoire) tentent de sortir la tête de l’eau. En N2B, le
règne des matchs reportés atteint son paroxysme.
Trois clubs, Marne Charenton, Nice Nicaea et
Chenôve, enregistrent trois matchs de retards.
Pour l’heure, et avant d’y voir plus clair, l’ON Nice
poursuit sa chevauchée fantastique devant Colmar
et Marseille. En bas de tableau, Mulhouse aura 
bien du mal à sauver sa tête.

> Nationale 1 féminine
Dans l’élite féminine, les comptes sont à jours.
Sans surprise l’ASPTT Nancy mène la danse.
Les joueuses de Christophe Bachelier, 134 buts
inscrits pour seulement 24 encaissés, restent
l’ultime formation invaincue d’un championnat
cousu de fil blanc. Ainsi, les Bordelaises 

de Jean-Luc Doucereux ne devraient pas glisser
de la deuxième marche du podium, tout comme
les Niçoises, stabilisées en troisième position.
Reste maintenant à savoir laquelle des trois 
dernières formations, Échirolles, Lille et Choisy-
le-Roi, perdra son sang froid en premier.

> Nationale 2 féminine
Invaincues, les filles d’Annonay (une rencontre en
retard) contrôlent les opérations avec maestria.
Meilleure attaque et meilleure défense du cham-
pionnat, le leader navigue en eau claire. La bataille
pour le titre n’est pourtant pas jouée, car dans 
le sillage d’Annonay, Saint-Denis et Conflans-
Sainte-Honorine n’accusent qu’un faible retard.
Derrière, Rochefort occupe une position inter-
médiaire entre les ténors et les formations de bas
de tableau: l’Entente 87, Le Mans et Antony.
Trois équipes lancées à toute vapeur dans 
l’opération maintien.

A. C.
Tous les résultats dans le cahier en pages centrales.
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En élite masculine, Romain Sanchez et le DFC Sète tardent à prendre leur envol. Les Héraultais n’ont plus gagné depuis la troisième
journée de championnat, le 6 novembre 2004.
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S’inscrire 
dans l’avenir

C
es filles-là n’ont décidément pas froid
aux yeux. Il y a d’abord ce calendrier
olé olé qui devrait rallier nombre de
supporters à leur cause. Il y a ensuite

les résultats d’une équipe décomplexée, bien
décidée à faire bonne figure. Cinquièmes 
à l’issue d’une prometteuse première moitié de

championnat (deux victoires, trois défaites), les
Nordistes auraient même pu signer la surprise
de la saison face aux Bordelaises (4e journée).
“On s’incline d’un but (5-6), se souvient l’entraî-
neur Valérie Quoirez, mais les Girondines 
n’étaient pas au complet.”
Une manière de rappeler que Lille n’est pas là
par hasard. “Notre début de saison est encoura-
geant, admet la technicienne nordiste. Nous
visons le maintien. L’idéal serait de terminer
dans les quatre premiers pour éviter les play-
downs. C’est envisageable, l’équipe manque
d’expérience, mais son état d’esprit est toujours
positif.” En effet, à l’heure de la N1, du “profes-
sionnalisme” et de la rigueur, l’équipe du Nord
reste fidèle à ses valeurs : plaisir et amitié. “En
dehors du domaine sportif, les filles n’ont pas
changé de comportement, assure Valérie
Quoirez. À l’intersaison on a perdu trois élé-
ments, mais le groupe s’est renforcé avec l’arri-
vée de poloïstes de Tourcoing, Wattrelos ou
Valenciennes. Toutes se sont fondues dans le
collectif. Aujourd’hui, nous sommes une équipe
métropolitaine qui privilégie la notion de plaisir.”

Pérenniser
Lancée dans l’opération maintien, Valérie
Quoirez n’est pourtant pas obnubilée par le clas-
sement. “L’équipe est jeune, en phase d’appren-
tissage. Nous découvrons l’élite féminine, souli-
gne-t-elle. À l’origine, toutes les filles ne sont
pas poloïstes. Certaines viennent de la natation,
il a fallu reprendre toutes les bases. Elles se sont
améliorées, mais leur marge de progression est
grande.” De quoi envisager l’avenir sereine-
ment. D’autant que dans la capitale des
Flandres, on a choisi de jouer la carte de la 
formation. “La création d’une équipe réserve
devrait nous permettre de pérenniser le groupe,
signale l’entraîneur lillois. Sans cela, notre 
présence en N1 serait anecdotique.”
Or, le président Thierry Landron ne manque pas
d’ambition. “L’objectif, dans deux ans, est de
finir dans les trois premières pour disputer une

coupe d’Europe”, annonçait-il en début de sai-
son. “Rien n’est impossible, s’amuse Valérie
Quoirez. Les joueuses vont mûrir, les dirigeants
nous font confiance et le public nous soutient.”
Le water-polo lillois a de beaux jours devant lui.

Adrien Cadot
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Après avoir remporté le
championnat de France de N2
la saison dernière, les Lilloises
de Valérie Quoirez découvrent
depuis octobre les joutes de
N1, plus haut niveau du
water-polo féminin.

Classements
provisoires
Championnats de France

La trêve des confiseurs passée, les championnats masculins 
et féminins de water-polo ont retrouvé le chemin des bassins. Tour d’horizon à mi-parcours.

Opération séduction

Après le succès des calendriers 2003 et
2004, les Lilloises récidivent en 2005.

Tiré à 750 exemplaires et en couleur, 
la troisième édition poursuit les mêmes
objectifs : “Cela nous permet de financer
des équipements, nos déplacements 
et un stage, précise Magali Venet, capitaine
de la formation nordiste. Le calendrier
nous permet d’exister dans un univers
masculin. Désormais, tout le monde sait
dans le milieu de la natation qu’il y a 
une équipe de water-polo féminine à Lille.”
Renseignement au 06.62.69.72.17
Ou sur watergirls2003@tiscali.fr

Water-polo
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