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L’équipe féminine du Chesnay s’est déplacée le week-end du 22, 23 et 24 Juin 2007, à Evian 

les Bains, pour y disputer la 2ème manche du championnat de France D1. 

 

L’objectif de la compétition était clair pour l’équipe. Il fallait confirmer le podium réalisé l’an 

passé (3ème au championnat de France 2006) voire même se hisser à la deuxième place. Et 

l’objectif a été atteint !! Les filles sont montées fièrement sur la 2ème marche du podium 

après un week-end riche en émotions. 

 

La compétition s’est déroulée sur 3 jours et a débuté sur les chapeaux de roues pour les 

filles. En effet, elles ont disputé le match d’ouverture, dès 7h30, contre l’équipe de Cergy 

Pontoise championne de France 2006. Le match fut serré et les filles du Chesnay se sont 

inclinées  3-2 après avoir mené 2-0 pendant toute la première mi-temps.  

 

La suite du week-end s’est déroulé plutôt favorablement pour l’équipe. En effet, les filles ont 

remporté leurs matchs contre les équipes de Lille (9-0), Rennes (6-0), Asnières (3-1) et le 

bi-club de Clermont-Moirans (8-0). Cependant elles se sont inclinées 4 à 0 face à l’équipe 

de Hope et ont fait match nul, 1-1, contre l’équipe de Fontenay Trésigny. 

Les filles du Chesnay ont ainsi terminé 2ème du round robin. Elles ont alors à nouveau 

rencontré l’équipe de Lille lors du match de play off, match qu’elles ont remporté 10 à 0. 

Ceci leur a alors ouvert les portes de la demi finale contre Asnières, club issu de D2 et 

renforcé par deux joueuses de l’équipe internationale de Hollande. Après un match engagé, 

l’équipe du Chesnay a remporté une belle victoire, 5-2. Le match fut intense et les filles ont 

su imposer leur rythme de jeu dès la première minute ne laissant jamais souffler leurs 

adversaires. Toutes les filles ont montré une réelle détermination et une envie de gagner 

mais c’est surtout le collectif qui a montré que l’équipe est capable de construire des belles 

phases de jeu. La victoire fut d’autant plus belle qu’elle a ouvert les portes de la finale et que 

c’est la première fois que l’équipe du Chesnay atteint un tel niveau en championnat de 

France depuis 1994 (2ème place en championnat de France). 

L’équipe n’a cependant pas su résister au rouleau compresseur pontoisien s’inclinant assez 

largement en finale. 

 

Malgré la défaite en finale, ce qu’il faut retenir de ce championnat c’est que l’équipe du 

Chesnay a rempli son objectif. Après un week-end éprouvant tant physiquement que 

moralement, les filles ont remporté la médaille d’argent et confirmé que l’équipe a atteint un 

niveau digne d’affronter les meilleures équipes françaises. 

Il est d’ailleurs à noter que c’est la première année où l’équipe comptait autant de joueuses. 

Sur les 11 filles présentes pour l’occasion, 3 joueuses étaient nouvellement inscrites au club 

dont une joueuse débutante dans le sport. 
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