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LE PROGRÈS LUNDI 3 OCTOBRE 2016

16 SPORTS LYON ET RÉGION
B A SKE T LIGU E F É MININE

Lyon finit en trombe
En difficulté durant plus
d’une demi-heure, les Lyonnaises se sont finalement
imposées au détriment de
rivales tarbaises exténuées.

BA SKE T

Christelle Diallo meilleure marqueuse lyonnaise.
la fin, Lyon pouvait de son côté multiplier à volonté les rotations (27 points du banc) et
imposer son physique sous les
panneaux. Plust et Niamke en
périphérie, Diallo et Diawara
près du cercle (16 points chacune) signaient donc l’égalisation à la 34e (62-62) avant de
clouer sur place des Tarbaises
au bord du malaise.
Lyon basket a bien lancé sa
saison avant la réception vendredi à Mado Bonnet du
champion de France LattesMontpellier.

F.S.

TARBES - LYON 67-73
Paris (Halle Carpentier) –
mi-temps : 36-33, score par
quart temps : 25-14, 11-19,
21-20, 10-20 ; arbitrage de

Mmes Ortis et Vidot, 2500
spectateurs.
Tarbes : 28 paniers sur 61 tirs
(dont 2/16 à trois points),
9LF/16, 35 rebonds (Dabo
12), 11 passes décisives (Marizy 5), 12 balles perdues, 16
fautes.
Christmann 17, Dabo 7,
Gruszczynski 9, Konteh 20,
Marizy 9, puis Boyd 2, Carlier
3.
Lyon : 28 paniers sur 61 tirs
(dont 4/16 à trois points),
13LF/19, 37 rebonds (Diallo
8), 19 passes décisives (Niamke 6), 8 balles perdues, 15 fautes.
Diawara 16, Ervin 6, Fouasseau 7, Guzman 5, Plust 12,
puis Herminjard, Niamke 11,
Diallo 16.

François Gomez
(entraîneur de Tarbes)

« L’équipe a été magnifique mais n’avait plus
d’essence sur la fin, d’où la
panne… Nous n’avons
joué quasiment qu’avec 5
filles car notre Américaine
Boyd ne montre rien. J’ai
les boules car nous pouvions battre Lyon malgré
les 10 cm et les 10 kilos de
différence en notre défaveur sur les postes intérieurs. »

dra à la 35e minute lorsque
les visiteuses vont revenir à
5 points (44-39). Mais une
fois encore Clémence Julien rentre un superbe trois
points qui permet à Caluire
de ne pas douter. Une fin
de rencontre bien gérée face à une équipe qui n’avait
pas les arguments pour
mieux faire.
La belle satisfaction est venue des deux jeunes recrues Fanny Rostaing et
Manon Boucher qui ont
montré, chacune dans leur
registre, qu’elles avaient
toutes les qualités pour réaliser une belle saison.
CALUIRE - STADE LAURENTIN 7053
A Caluire salle Lachaise :
AL Caluire bat Stade Laurentin 70 à 53 (23-17 15-10
15- 14 17-12). A bitr e s
Mmes Ba et Decertaines.
Caluire : Julien 18, Rostaing 4, Dupond 14, Ducos

BA SKE T N2M

Beaujolais trop diminué
Pont de Chéruy s’impose
relativement facilement
dans sa salle pour la première fois de la saison
face à une bonne équipe
de Beaujolais elle aussi
diminuée par les blessures.
Les Pontois signent ainsi
leur première victoire (8471) à domicile et retrouvent un classement (5e)
plus conforme à leur ambition. Un bon groupe
semble se former, à confirmer dès samedi prochain
à Montbrison.

PONT-DE-CHÉRUY BEAUJOLAIS 84-71
A Pont-de-Chéruy (Salle
Stéphane), SO Pont-deChéruy bat Beaujolais
84-71 (46-31)
Les quart-temps : 24-11,
22-20, 21-21,17-19
Arbitres : M. Guyon et
Mme Bello
Spectateurs : 500 environ
SOPCC ; Dahak (3), Coffey (8), O. Da Silveira
(19), Basse (21), Masci
(11) puis Borval (3), A. Da
Silveira (8), Gurgey (11)

BA SKE T N1F

Caluire la bonne adresse

www.leprogres.fr

« J’ai trouvé les filles timorées au départ et pas en
rythme. Cela venait sûrement de notre préparation
un peu tronquée par les
absences. L’équipe a donc
fait le dos rond avant de
monter en intensité défensive. Nous avons défendu
plus haut et adopté ensuite
des systèmes offensifs,
plus courts sur 2 ou 3
joueuses. Cela a fonctionné puisque nous avons
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Caluire devait absolument
se rassurer après sa défaite
lors du derby. Pourtant la
soirée ne débutait pas sous
les meilleurs auspices pour
les Drôles de Dames avec
le forfait de Barbara Matray blessée à un genou et
qui attend avec crainte le
résultat de l’IRM. Mais les
filles sur le terrain ont fait
le job comme on a l’habitude de dire.
Emilie Dupond avec un tir
primé dès la première attaque montra la voie à ses
coéquipières. Une première période où les défenses
ont eu beaucoup de mal à
se mettre en place et où les
attaquantes ont pu montrer
leur adresse. Julien, Dupond et Déal se font respecter dans la raquette et
c’est logiquement que Caluire vire avec 11 points
d’avance.
La seule frayeur intervien-

« Nous avons réussi réussi à gagner, ce qui est
à gagner, ce qui est bien l’essentiel. »
« Plus d’essence
bien l’essentiel »
Etienne Faye (entraîneur sur la fin »
de Lyon)

L’

Open, rassemblement de
toutes les équipes à Paris
(Halle Carpentier cette saison) pour le compte de la première journée de championnat, a donc souri hier aux
Lyonnaises. Un sourire long à
se dessiner sur les visages rhodaniens en ce dimanche mais
qui symbolise la satisfaction
du devoir accompli face à Tarbes.
Le club des Hautes-Pyrénées,
promu cette saison en LFB et
affaibli par la non-qualification de l’Australienne Bishop,
était considéré comme « recevant » et dominait de fait les
préliminaires (21-12, 8e).
Lyon peinait en défense face à
Christmann (8/12) et ne trouvait pas assez ses intérieures,
d’où un retard constant plus
ou moins affirmé. Le 36-33 de
la mi-temps (retour dû à un
festival de près de Diallo) laissait certes présager une bonne
séquence lyonnaise à la reprise mais pas le 55-44 de la 28e
initié par la Tarbaise Konteh.
Pourtant, face à rival de Bigorre limité à un cinq majeur franco-français (une rareté à ce niveau !) et à bout de souffle sur

RÉACTIONS

Villeurbanne tout
simplement plus fort

Des joueuses de Caluire
concentrées qui écoutent leur
coach Lucie Dégorre.
Photo Pierre GIROFLIER

8, Camuset 2, Pichon 6,
Deal 12, Boucher 6.
Stade : Alloncle 5, Godard
5, Pio 4, Balle-Bonza 17,
Ait-Idir 4, Raza 12, Bouver
6.

L’affiche aura tenu toutes ses promesses avec
du suspense, de l’engagement et des actions
rondement menées notamment lors de la première période au cours de laquelle les Voironnaises n’arrivaient pas à contenir l’adresse
impressionnante sur les tirs longue distance
de Harvin (20 points durant ce premier acte).
Le troisième quart-temps allait s’avérer déterminant. Villeurbanne prenait rapidement 10
points d’avance (38-48 à la 32e). Face à une
telle armada qui était venue à Voiron pour
s’imposer, il était vraiment compliqué pour
les locales d’espérer quelque chose dans cette
fin de rencontre.
VOIRON - VILLEURBANNE 58-69
A Voiron (gymnase Henri Chautard) Villeurbanne bat Voiron 58-69 (23-18, 18-19,
20-11, 8-10). 840 spectateurs. Arbitres :
M. Dago, MM. Revol
Voiron : Mercier (12 points), Blanchon (14),
Canoine (6), Sarlin, Diaby (6), Souberand (1),
Francisod (5), Kuzelj (11), Machal, Baudy (2)
Villeurbanne : Harvin (30 points), Lafaurie
(2), Roussignol (8), Thos (13), Vishnyakova,
Blatrie, Vareille (7), Matanga (2), Gohisch
(3), Geisser (4)
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