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n Battu d’entrée, Quadri Aruna a relevé la tête ensuite pour offrir le point de la victoire à Morez. Photo Philippe TRIAS

Malmenés par une formation
francilienne venue sans son leader Freitas, les Jurassiens l’ont
emporté au courage. Des vertus
qu’il faudra revoir au fil de la
saison pour espérer se maintenir.
JURA MOREZ TT - TT PONTOISE CERGY
3-1

I

l embrasse le sol comme pour mieux
souffler et exprimer son soulagement. Quadri Aruna est passé par toutes les émotions lundi soir à Morez…
Sous le feu des projecteurs et de la télévision, le club jurassien a réussi son rendez-vous avec le champion d’Europe.
La défaite inaugurale d’Aruna face à
Tristan Flore pouvait laisser penser le

BILAN DES JOUEURS
Quadri Aruna : 5v 2d
Eugène Wang : 1v 4d
André Silva : 2v 2d

contraire. Souvent en déséquilibre
dans ses coups droits, le Nigérian subissait le jeu tout en finesse et technique du
Français et s’inclinait logiquement.
Déjà sous pression et à la recherche de
sa première victoire, le Canadien Eugène Wang était acculé d’entrée de jeu par
les frappes coup droit du Suédois Karlsson.

Première à domicile
Avec son soft, le Francilien développait
un jeu offensif mais hautement risqué.
Après avoir cédé la première manche,
Eugène variait son jeu, frottant davantage la balle pour mieux déstabiliser
son adversaire. Une tactique payante
puisqu’il renversait la vapeur et s’imposait 3-1 malgré une 4e manche stressante (11-9). Après la pause, l’Italien Stoyanov retrouvait la capitale de l’optique
après un premier passage en 2012 avec
Bologne en TT Intercup, soldé par une
défaite (4-2). Peu dans son assiette, il subissait la hargne d’André Silva, blessé,
qui s’imposait sans frémir 3-0.
Pour sa deuxième partie, Aruna allait

donner des sueurs froides à ses supporters. Étouffé, à l’instar de son coéquipier Wang, sous les coups de boutoir de
Karlsson, le Nigérian allait réagir dans
la deuxième manche face à un adversaire à flux tendu. Deux joueurs qui allaient se rendre coup pour coup jusqu’à
l’ultime manche. Menant rapidement
4-1, le Suédois voyait le Jurassien lui infliger un 5-0. La suite ? Des égalités jusqu’à 9-9 où Aruna remportait les deux
points synonymes de victoire. Il pouvait s’effondrer et souffler… son président également. Morez remporte son
premier succès de la saison à domicile.

LA FICHE
À Morez, Jura Morez bat Pontoise Cergy
3-1. 150 spectateurs environ.
> Les rencontres :
Quadri Aruna (Jura Morez, n° 3) perd
Tristan Flore (n° 26) 3-1, bat Karlsson
3-2
Eugène Wang (Jura Morez, n° 17) bat
Mattias Karlsson (n° 6) 3-1
André Silva (Jura Morez, n° 42) bat
Niagol Stoyanov (n° 35) 3-0

RÉACTIONS
te. On a fait de très bons matchs
auparavant à domicile mais on ne
gagnait pas. Mes joueurs reprennent
de la confiance surtout à domicile.
Pontoise n’a pas aligné la meilleure
équipe mais il fallait gagner. »

« Niagol avait la pression »
Tristan Flore, joueur de Pontoise
n Xu Gang. Photo Philippe TRIAS

« Une victoire super
importante »
Gang Xu, entraîneur de Morez
« C’est une victoire super importan-

« Je suis dégoûté, Marcos n’était pas
là. On savait que ça allait être difficile. Je gagne mon match sur Aruna.
Après pour Mattias ce n’était pas
évident pour lui contre le jeu en
variation d’Eugène. Niagol c’était
difficile pour lui, il n’a pas l’habitude
de jouer, il avait la pression. »
n Andre Silva. Photo Philippe Trias
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