




Match capital face à Lorient! 

Défaits à Rennes et à égalité de victoires avec Tarbes (11ème), les Tourangeaux 
conservent néanmoins leur 1 Dème place au classement. 

Pour leur dernier match de la phase 1 à domicile, les Knights disputeront une 
rencontre capitale face à Lorient. Dans un match à très fort enjeu pour les deux 
équipes, nos joueurs vendront cher leurs peaux pour décrocher une 
précieuse victoire, afin d'être certains de garder leur avantage avant la           dernière 

  journée ... à Tarbes !
Valérie et ses joueurs devront sortir toutes leurs armes pour s'imposer face 
à des Lorientais (7ème), vainqueurs à l'aller, qui cherchent eux, à accrocher

encore la poule haute à deux journées de la fin ! 

Supporters de Monconseil, l'ensemble du TMB compte sur vous pour 
encourager vos joueurs dans ce match une nouvelle fois, crucial. 

TOUS PROMOTIVÉS ! 

La déclaration d'avant-match de Momar N'Doye 

« Nous savions que face à Rennes, ça allait être un match 
difficile car on se déplaçait chez le 2nd qui n'a perdu qu'un 
seul match à domicile. Ils nous ont mis une grosse intensité 
défensive, on n'a pas su contrôler le match et on a encaissé 
plus de 90 pts à l'extérieur, ce qui rend difficile la victoire. 

Le match de ce soir est un match capital pour nous, mais 
également pour Lorient car ils jouent leur place dans la 

poule A et nous jouons la nôtre dans la poule B. 

Nous savons que c'est l'équipe la plus dense de la poule, 
ils vont forcément nous imposer un combat physique et 
athlétique. Nous devrons être capables de nous adapter 
et répondre à cela, je pense que ça sera la clé du match. 

On aura besoin de tout Monconseil pour arracher 
cette victoire im ortante our nous. » 

1' 1 NTERSPORT 









Retrouvez dans le magazine L’ÉQUIPE
du vendredi 10 février le reportage sur

notre coach, Valérie Garnier !







Déjà + de 35 000
utilisateurs !

L’application qui transforme votre
smartphone en Dispositif d’Alarme
pour Travailleurs Isolés

Suivez-nous

avec ou sans géolocalisation

Suivez-nous

Suivez-nous

Solutions innovantes de télématique et
de gestion de parc de véhicules

INTERNET &
FIBRE OPTIQUE

COUVERTURE
WI-FI

TÉLÉPHONIE
FIXE

TÉLÉPHONIE
MOBILE



Déjà + de 35 000
utilisateurs !

L’application qui transforme votre
smartphone en Dispositif d’Alarme
pour Travailleurs Isolés

Suivez-nous

avec ou sans géolocalisation

Suivez-nous

Suivez-nous

Solutions innovantes de télématique et
de gestion de parc de véhicules

INTERNET &
FIBRE OPTIQUE

COUVERTURE
WI-FI

TÉLÉPHONIE
FIXE

TÉLÉPHONIE
MOBILE






