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Blumberger : « Tous les matches à fond »

Nathalie Blumberger prend son pied en Prénationale. Photo RL
Licenciée à Arnaville depuis 1989, la capitaine Nathalie Blumberger (38 ans) n’en savoure que plus goulûment cette saison dans l’élite régionale.
N athalie Blumberger, à trois journées de la fin, où en est Novéant ? « Ça a d’abord été une saison assez difficile car nous avons enchaîné deux montées. Le niveau a sérieusement augmenté. Le club n’a jamais évolué en
Prénationale. Cette année a donc été très dure, on a commencé en gagnant quelques matches puis on a connu
une longue série de défaites. On est ainsi à l’avant-dernière place. Mais les espoirs de maintien existent encore
car il nous reste des matches accessibles. Cela va dépendre de peu de chose, je pense. »
• Comment avez-vous vécu cette saison, vous qui êtes au club depuis 1989 ? « Pour moi, ça a été une super
année. Jouer en Prénationale quand on a évolué pendant des années en départementales, ce n’est pas le même
basket, pas le même arbitrage, pas la même mentalité. On est déjà dans du sport de qualité. Même si nous
avons encaissé de grosses défaites, c’est appréciable de disputer des matches contre des équipes où on pratique
du vrai basket. L’ASPTT Nancy Tomblaine est ainsi au dessus en terme de technique, de qualité de jeu, ses
joueuses sont inaccessibles. Autrement, mise à part Sarrebourg, toutes les équipes se valent et on n’a pas été
ridicule cette saison. On a prouvé que les petits clubs peuvent aussi accéder au haut niveau. »
« On ne calcule pas »
• Une joueuse domine les débats chez vous : Julia Boutserin a inscrit 39 points contre Tomblaine dont les 23
d’Arnaville en deuxième période… « Elle est chez nous depuis deux ans et demi. Son arrivée coïncide avec
notre montée en puissance, notre accession à la Prénationale. Une telle joueuse est plus qu’un atout dans une
équipe. Sa taille, sa qualité de jeu, son expérience nous ont permis de débloquer notre propre jeu. Nous jouons
ainsi tous les matches à fond, on ne calcule pas. Si on les gagne, c’est tant mieux ; si on les perd, on fera mieux
la prochaine fois. On est là pour jouer et gagner. Et il est possible de gagner les trois derniers de la saison ! »
GS Arnaville-Novéant - Vandœuvre demain (20h30) à Novéant
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