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Après un début de saison délicat, Manon Provost et ses coéquipières sont parvenues à pérenniser leur bail en nationale 3. - (Photo 
cor., Marina Helli)  

Stade Poitevin - Nantes : 3-3 Face à un concurrent direct pour le maintien, les Poitevines ont su 
garder leur sang-froid et conservent leur place en N3. 

 

Match à enjeux, hier, sur les courts du Stade Poitevin. L'équipe féminine stadiste accueillait Nantes dans un duel à quitte ou 
double. Dont seul le vainqueur gagnerait le droit de rester en N3. Pour Poitiers, rien n'était gagné d'avance puisque sur le 
papier, les deux formations étaient quasiment à l'équilibre. Chaque match était donc crucial. « On a toutes eu notre part de 
responsabilité quant à l'issue de la rencontre », traduisait ainsi Jeanne Sapin, l'une des jeunes Poitevines qui, accompagnée 
de Julia Soica (– 2/6), Manon Provost (1/6), Paola Montuenga (2/6) et Filda Badi (3/6), avait l'occasion de finir en beauté le 
championnat. 

"  Une belle récompense "  

La partie était serrée. Dans un premier temps, rien ne permettait de départager les équipes. Le Stade Poitevin arrivait à égalité 
avec Nantes à la fin des simples. Julia Soica (– 2/6) réalisait une belle performance en battant Élodie Busson (– 4/6). Une 
victoire méritée pour la jeune joueuse de 16 ans qui ne participait qu'à son second match en championnat par équipe. 
Handicapée par une lésion aux abdominaux, la Poitevine n'a fait son retour sur les terrains que la semaine dernière, à 
l'occasion de la rencontre qui opposait ses coéquipières à Sarcelles, leader de la poule. Un rendez-vous qui ne lui a pas permis 
de se remettre dans le bain de la N3. « Je me suis entraînée très dur toute la semaine. Je savais que ce dernier match serait 
plus accessible que le précédent même si j'allais encore jouer face à une adversaire mieux classée. J'ai tout donné pour 
apporter ce point à mon équipe et je suis fière d'avoir réussi », commentait la tenniswoman. 
C'est aussi grâce à la victoire de Paola Montuenga que le Stade Poitevin était toujours dans la course avant le début des 
doubles. Derniers matchs que les Stadistes géraient le mieux possible. Si Julia Soica et Manon Provost éprouvaient un peu de 
mal face à leurs adversaires, Jeanne Sapin et Paola Montuenga apportaient le point du maintien. Selon Jeanne Sapin, c'était 
grâce à leur volonté que les filles remportaient leur double. « On a été fortes dans les moments importants. » 
La capitaine de l'équipe féminine du Stade Poitevin, Caroline Blanc-Delacoste était plus que ravie de ce résultat. « Je suis 



super-contente. Après un début de championnat très difficile, c'est une belle récompense. Notre objectif est atteint. J'espère 
que l'année prochaine débutera dans de meilleures conditions pour que l'on puisse viser plus haut. » En attendant, les 
joueuses vont en découdre chacune de leur côté avant de se retrouver à nouveau en Nationale 3. 

les résultats 

Simples 

Julia Soica (-2/6) – Élodie Busson (– 4/6) : 7-6, 4-6, 7-5. 
Jeanne Sapin (1/6) – Irys Ekani (0) : 4-6, 4-6. 
Manon Provost (1/6) – Solenn Anjuere (0) : 4-6, 7-5, 5-7. 
Paola Montuenga (2/6) – Soizic Orsonneau (3/6) : 4-6, 6-0, 6-1. 

Doubles 

Julia Soica (– 1) et Manon Provost (1) – Élodie Busson (– 2) et Irys Ekani (0) : 2-6, 5-7. 
Jeanne Sapin (1) et Paola Montuenga (2) – Solenn Anjuere (0) et Soizic Orsonneau (3) : 6-1, 7-6. 
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