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L’O.G.S, un ticket pour la Nationale 2 ? 

14 avril 2005 O G S  N A T A T I O N   /  W A T E RO G S  N A T A T I O N   /  W A T E RO G S  N A T A T I O N   /  W A T E RO G S  N A T A T I O N   /  W A T E R ---- P O L OP O L OP O L OP O L O     

Les NEWS 

 
Redescendue en Nationale 3 en fin de saison dernière et ayant changé d'entraîneur, 
on pouvait craindre que l'OGS ne passe une difficile saison 2004-2005. Force est de 
reconnaître que le démarrage de la saison ne fut pas optimal, le choix tardif d'un nou-
vel entraîneur n'étant pas le moindre des problèmes. Après une défaite initiale à Va-
lenciennes (1er au classement final), les poloïstes synthois se reprirent très vite, en-
chaînant victoire sur victoire. Seulement battue par Valenciennes et Denain (dans un 
match sans aucun enjeu…), l'OGS terminait seconde de sa poule et, à ce titre, dispu-
tera ce week-end le premier tour des barrages d'accession. 
 
Les adversaires des maritimes, qui auront l'avantage de recevoir dans leur bassin, 
sont Strasbourg, Niort et Cocktail 14 Trouville, des équipes loin d'être inconnues dans 
le monde du water-polo français. Niort et Trouville, après une période faste en Natio-
nale 1 il y a une décade, réussissent malgré tout à aligner des équipes compétitives 
deux échelons plus bas, et savent se montrer efficaces à ce niveau. Quant à Stras-
bourg, qui s'annonce en favori, elle constitue la réserve de l'équipe qui termina 3ème du 
championnat de France Elite la saison dernière, et pourra bénéficier de l'expérience 
"d'anciens" joueurs qui, il y a peu de temps encore jouaient en Coupe d'Europe. 
 
Dans un tel contexte, que peut espérer l'OGS? Le pronostic est difficile dans la mesu-
re ou le niveau du jeu pratiqué d'une poule à l'autre, est très disparate. Sachons néan-
moins qu'a priori la poule Nord bénéficie traditionnellement d'un bon niveau. Le pro-
nostic est aussi difficile dans la mesure où, durant toute la saison, Jean-Claude LES-
TIDEAU, l'entraîneur, a du jongler avec les absences, les indisponibilités et les problè-
mes d'assiduité, au point d'avoir parfois du se remettre à l'eau. Amalgame d'anciens 
et de jeunes émergeants, l'équipe olympienne ne manque pas d'atouts, voire même 
d'expérience, mais pêche parfois par manque de "gnac" et de "vista", ce qui peut lui 
être préjudiciable. 
 
Gageons que l'avantage de jouer à domicile constituera une motivation suffisante 
pour accrocher une des deux premières places qualificatives pour le tour suivant (les 
barrages comptant trois tours). Réponse, dans l'eau, dès ce samedi soir. 


