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Les enjeux de cette rencontre

Dimanche, vous assisterez à la 3ème journée du Casque d'or (2ème Division du Championnat de France) au
MMArena.
S'il s'agit d'un formidable événement pour notre association et notre discipline de manière générale, cela reste avant
pour nous un match de championnat.

Que c'est-il passé durant les 2 premières journées au Nord ?

On commence par les favoris annoncés en début de saison ! Pas de soucis pour eux, les Gladiateurs de La Queue
en Brie et les Spartiates d'Amiens n'ont pas tremblé et sont en tête de leur poule respectives avec 2 victoires.
Dans l'autre poule, les Caïmans se font fait surprendre en 2ème journée chez les Pionniers à Tours. Fraîchement
promus, les tourangeaux ne se sont pas laissés impressionnés après une première défaite à Amiens. Ils inflige ce
que l'ont peut presque appeler une correction à nos Seniors...
Amiens dispose donc déjà d'une longueur d'avance sur les Caïmans et Pionniers, alors que dans la poule A, les
Corsaires sont accrochés au wagon des Gladiateurs en embuscade...

Cette troisième journée sera la première journée d'inter-poule. Une première occasion donc pour se jauger avec les
adversaires de l'autre poule.
Alors que les Pionniers se déplaceront aux Gladiateurs et les Quarks aux Corsaires pour le derby de l'Essonne, les
Spartiates recevront les Chevaliers et les Caïmans les Dockers pour cette première au MMArena.

Il est très important de tirer les enseignements de la défaite à Tours pour tout de suite rebondir et regoûter à la
victoire. Si les seniors tiennent à faire bonne impression dans un si beau stade, ils ne veulent surtout pas laisser les
Spartiates prendre leurs distances. D'autant plus que le week-end suivant, les Caïmans recevront ces mêmes
Spartiates !
Les Dockers eux, sont toujours à la recherche d'un premier succès en Casque d'Or cette saison.

Nous ne leurs souhaiterons pas pour ce week-end ;-)
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