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LIGU E F É MININE

Etienne Faye officiellement intronisé
Comme prévu, l’ancien coach de
Laveyron et Charnay-lès-Mâcon
(Ligue 2) succédera à Marina
Maljkovic à la tête de Lyon Basket.
Qui nourrit de grands projets…

C

ertes, Marina Maljkovic doit encore se libérer de sa dernière
année de contrat avec Lyon Basket
pour rejoindre officiellement Galatasaray Istanbul. Mais il est acquis
qu’elle ne sera plus à Lyon Basket
en 2016-2017, Nicolas Forel venant
d’ailleurs de lever le voile sur le nom
de son successeur. Qui, comme prévu, se nomme Etienne Faye. Un
homme qu’il connaît parfaitement,
puisqu’il fut son coéquipier en espoir à l’Asvel puis à Saint-Vallier. Et
est, ni plus ni moins, que son beaufrère !
« J’ai rencontré plusieurs candidats
et notamment Guy Prat (Lyonnais,
assistant de Valéry Demory à Montpellier), qui présentait un profil très
intéressant. Après Marina, je voulais opérer un changement radical.
J’ai choisi Etienne parce que je le
connais évidemment parfaitement,
mais aussi parce qu’il connaît très
bien le basket féminin. Il y a bien sûr
une prise de risques, mais je l’ai vu
coacher et j’ai entièrement confiance en lui » souligne le président de
Lyon Basket au sujet du Franco-Sénégalais (45 ans), qui sera assisté du
Breton Gurvan Morvan, passé par
Ouistreham (N2) et Pleyber-Christ
(centre de formation, assistant en
Ligue 2) avant de s’asseoir pendant
trois ans sur le banc du Creusot,
devenu entre-temps « Le CreusotElan Chalon » (N2 puis N1).
« Comme Gurvan, je veux baser notre jeu sur la défense pour développer, ensuite, du jeu rapide. Nous

Gurvan Morvan, Nicolas Forel et Etienne Faye prêts à relever le challenge de « l’après Marina Maljkovic ». Luc PAGANON

} Le challenge ne me

fait pas peur du tout. Je
me suis toujours adapté
aux échelons que j’ai découverts ~

Etienne Faye, (coach de Lyon Basket)

allons découvrir tous les deux la
Ligue et le challenge ne me fait pas
peur du tout. Je me suis toujours
adapté aux échelons que j’ai découverts » avance Faye.
Qui connut dix montées en quinze
ans avec Laveyron, avant d’obtenir
son diplôme de préparateur physique et son « DES » (Diplôme d’Etat
Supérieur), de travailler avec son
ami Stéphane Dao à « Sorgues-Avignon » (N1M) et quelques semaines

à Charnay-lès-Mâcon. « Où j’avais
signé deux ans, mais où nous nous
sommes séparés d’un commun accord » précise celui qui connut l’élite avec l’Asvel d’Alain Gilles et joua
ensuite à Feurs, Montbrison, Montde-Marsan et donc Saint-Vallier.
Un coach qui se voit offrir une formidable opportunité au sein d’un
club qui aura fini de rembourser sa
dette (800 000 euros à la fin de la
saison 2012-2013 !) en juin 2017,
affichera un budget de 1,4 million
en 2016-2017, souhaite posséder
très vite sa propre infrastructure,
veut travailler de nouveau main
dans la main avec le centre de formation et vise une place dans le Top
8 dans un championnat à douze
équipes (une seule descente). Ce qui
sous-entend, forcément, qu’il a l’Europe dans un coin de sa tête…

Luc Paganon

L’effectif 2016-2017
4-Jenny Foua s s e a u (1,79m,
9/1/1992, ex-Arras), 6-Esther
Niamke (1,64m, 17/7/93), 7-Clarisse Legrand (1,82m, 28/4/96,
amateur), 8-Evita Herminjard
(1,75m, 15/2/98, Suisse, amat.), 9Mélanie Plust (1,73m, 6/10/89),
10-Mélanie Riondet (1,83m,
10/1/96, amat.), 11-Djéné Diawara (1,92m, 29/1/88, France-Mali,
ex-Nice), 14-Christelle Diallo
(1,93m, 12/3/93), 22-Carmen
Guzman (1,72m, 16/7/85, E-U./
Rep. Dom., ex-Basket Landes),
44-Lauren Ervin (1,91m, E-U.).
Coach : Etienne Faye (Fra./Sénégal, 45 ans).
Assistant : Gurvan Morvan (38
ans).

BOULES CONCOURS

FOOTBALL CFA : AMICAL

Brizon, Bation qualifiés à Craponne

Villefranche - Bourg
annulé !

Le concours de doublettes
toutes divisions de Craponne, doté du challenge GérardLonégro, a pris un bon départ.
Les premiers tours ont désigné les équipes qui joueront
les demi-finales mercredi à
partir de 18 heures.
On suivra Jean-Michel Brizon associé à « Nanard » Rochand contre S. Bation et Girard contre Pellin.
Quarts de finale : Bation
(Courzieu) bat Colombet
(Villefranche) ; Brizon (Craponne) bat Decultieux (Craponne) ; Girard (Craponne)
bat Flamier (Meyzieu) ; Pellin (Tarare) bat Cossalter
(Montélimar).
www.leprogres.fr

À Lamure-sur-Azergues
Le tournoi de 64 doublettes
de Lamure a joué à cache-cache avec les orages. Il a été
marqué par les éliminations
des équipes Tabillon et Viland en quarts de finale, tandis que Vulpas et Simonet
échouaient au tour suivant.
Finalement, l’ultime partie a
opposé Marthinet-Dumord à
Forest-Baligand. Le tournoi
était doté du challenge Intermarché-Contact.
Un second concours a aussi
pris place et ce sont les formations de Cublize A. Diana et
Trichard qui se sont retrouvées en finale. Ce concours
était doté de la coupe Duchar-

ne.
Quarts de finale : Forest
(Cluny) bat Tabillon (Irigny) ;
Simonet (Cublize) bat M.
Diana (Cublize) ; Vulpas (Tarare) bat Dupuy (Amplepuis) ; Marthinet (St-Nizier
sur Azergues) bat Viland
(Chamelet).
Demi-finales : Marthinet bat
Vulpas à 10 ; Forest bat Simonet 12 à 11.
Finale : Forest-Baligand battent Marthinet-Dumord à 3.
Second concours.- Demi-finales : A.Diana (Cublize) bat
Noël (St-Bonnet le Troncy) ;
Trichard (Cublize) bat Montarde (Ste Foy l’Argentière) ;
Finale : Diana bat Trichard à
5.

L’affiche promettait. Mais le match amical entre Villefranche, évoluant en CFA,
et Bourg Peronnas, pensionnaire de L2 a
été purement et simplement annulé.
En effet, une série de blessures du côté
des Bressans a incité le responsable du
FBBP01, Hervé Della Maggiore, à ne
prendre aucun risque, surtout pour un
match amical.
« J’ai été informé ce matin très tôt de
cette annulation, a indiqué Landry Ndzana, l’entraîneur caladois, qui se faisait
une joie de tester son groupe face à une
équipe de L2. On va remplacer ce match
par une simple opposition entre nous. Et
nous préparer pour le prochain match
logiquement prévu contre Annecy, mercredi prochain. »

D.Y.
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