OPEN DE PRÉNATIONALE FÉMININE
Le grand départ
La grande fête du basket féminin aura lieu demain avec
l’Open qui réunira l’ensemble des clubs le même jour et
au même endroit.
C’est (presque) devenu une tradition : tous les clubs de prénationale
féminine auront droit à leur Open en guise de 1re journée de championnat disputée demain, à partir de 10h, dans le même lieu (Cosec
de Tomblaine). Tous les clubs sauf un : Charny. L’association meusienne est forfait général. Elle a été remplacée par le Sluc Nancy.
Cristelle Morel (Nilvange) .
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Les équipes mosellanes seront en force (six sur douze, sept si l’on tient compte d’Arnaville-Novéant). Mais la
loi du nombre ne sera pas obligatoirement celle du terrain. Les grands favoris seront du côté 54 avec l’Asptt
Nancy-Tomblaine (arrivées de Kadila, Aulon, Vatrinet), Toul (six renforts !), Vandœuvre (ayant récupéré des
éléments de Neuves-Maisons aujourd’hui disparu).
La Moselle comptait sur Rombas pour revendiquer une accession en championnat de France mais l’entraîneur
Keita a perdu gros pendant l’été : la meneuse Secco, les sœurs Corlay si précieuses, Magiera, Finda et Kadila.
Comment fera Rombas sans son cinq majeur ? Une page se tourne. Place aux jeunes d’autant qu’aucune recrue
n’est annoncée.
Nilvange promu ambitieux
Même chose pour Sarrebourg. Conﬁance sera faite aux cadettes pour faire oublier Fontaine et Henrion, les
meilleures marqueuses de la saison dernière. Autre formation en passe de vivre des moments délicats : Sainte-Marie. Il faudra que les Quercussiennes proﬁtent vite de la présence de Perrine Ory (ex-Metz BC) qui ne
pourra assumer que la phase aller. Ste-Marie déplore des départs sensibles (Fox, Muckli, Celeski…)
On misera davantage une pièce sur Boulange-Fontoy, toujours solide et régulier (M. Corlay et Magiera compenseront la parte de Miano), et sur Nilvange-Serémange. Le promu bénéﬁciera de l’arrivée d’Esther Lang et
surtout de l’inamovible Cristelle Morel.
Il reste une inconnue : la réserve du Metz BC, coachée par l’ancienne gloire Murray Brown. Les anciennes,
dont beaucoup de mamans, seront aidées par Morot (retour) quelques jeunes et l’une des quatre mutées qui
ne jouera pas avec l’équipe A.
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