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Loire Nord va entamer les matches retour en position de leader. Photo Progrès /Patrick LAURENT
Loire Nord a conclu les matches aller en trombe avec ce succès arraché à Miramas, le huitième en neuf
journées, un vrai travail d’équipe. « C’est une réelle satisfaction, cette victoire montre toute l’homogénéité
du groupe », commentent les dirigeants.
Loire Nord est en effet plus que jamais dans les clous avec cette position de leader, presque inespérée. « On
avait monté une équipe pour jouer le haut de tableau, on se retrouve au sommet de la division, c’est presque
inattendu, on prend mais on sait que ça reste très serré », commente Yannick Berthier, le président.
« Ce groupe ne lâche rien »
Sur ce podium à mi-parcours, Loire Nord possède un point d’avance sur Chartres que Roanne ira défier et
trois sur Thorigné-Fouillard qui viendra à Roanne. « Les garçons ont répondu présent avec un état d’esprit
qui fait plaisir. Ce groupe ne lâche rien, n’abandonne jamais, c’est une force pour eux, pour le club aussi. »
Son leader, Ibrahima Diaw, le qualifié pour les JO, en demi-teinte en cette fin d’année (six victoires mais
aussi six revers) est satisfait du rendement collectif, lui qui souhaitait une équipe compétitive avec
l’ambition de retrouver la Pro A. Ses complices, le Belge Martin Allegro et l’Indien Harmeet Desaî ont
répondu largement à ses attentes avec dix-sept victoires pour seulement sept revers. Le duo tourne à plein
régime et s’entend comme larron en foire, en témoigne ce double décisif remporté à Miramas.
Au niveau individuel, Harmeet Desaî, pour son retour en Pro B, est même le plus performant de la division
(dix victoires pour une défaite).
Loire Nord retrouvera la table mardi devant Issy-les-Moulineaux, premier juge de paix des matches retour.

