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LE PROGRÈS VENDREDI 7 OCTOBRE 2016

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

Christelle Diallo : « On peut le faire ! »
Ligue féminine 1

L’intérieure lyonnaise est
persuadée que son équipe peut faire chuter les
Héraultaises, auteures du
doublé la saison dernière.

Villeneuve D'Ascq-Union Hainaut....Ven. 20h
Lyon Basket-Lattes Montpellier........Ven. 20h
Basket Landes-Tarbes....................Sam. 20h
Cavigal Nice-Mondeville................. Sam. 20h
Nantes-Reze-Angers...................Dim. 15h30
Bourges-Charleville......................Dim. 15h30
Pts J G N P p. c.

1 Angers.................
2 Basket Landes ....
3 Charleville............
4 Lyon Basket ........
5 Mondeville...........
6 Villeneuve D'Ascq
7 Tarbes..................
8 Nantes-Reze .......
9 Union Hainaut .....
10 Cavigal Nice........
11 Lattes Montpellier
12 Bourges...............

LYON BASKET-MONTPELLIER
20 H 00

E

lles sont de retour ! Cinq
mois après un dernier
match à domicile contre Basket Landes à l’occasion du
Challenge round les filles de
Lyon Basket retrouveront ce
soir leur public pour leur premier match de la saison 20162017 à domicile. Et quel
match !

Lyon a failli battre
le BLMA en amical
Pour cette ouverture, c’est en
effet le champion en titre,
Montpellier, également tenant de la coupe de France…
et vainqueur du Match des
champions samedi dernier face à Bourges (pour la troisième défaite consécutive des
Berruyères face au BLMA),
qui se retrouvera face à une
équipe lyonnaise qui a superbement débuté ce nouvel
exercice en disposant de Tar-

Christelle Diallo a débuté la nouvelle saison en fanfare. Photo Joël PHILIPPON
bes (67-73, match à l’extérieur) à la Halle Carpentier.
« L’effectif de Montpellier est
impressionnant. Mais nous
aurons tout à gagner », avance Etienne Faye, successeur
de Marina Maljkovic à la tête
d’une équipe rhodanienne
qui a longtemps souffert face
à Bintou Marizy-Diémé et ses
partenaires, avant d’aller
chercher un très précieux succès. Grâce, notamment, aux
seize points (6/10) et aux huit

rebonds d’une Christelle
Diallo (23 ans) qui a confirmé, dans la Capitale, les belles
promesses affichées durant la
présaison.
« Christelle a besoin de confiance. Je lui ai dit qu’elle était
une joueuse majeure de notre
équipe, qu’il n’y avait pas de
titulaire dans le secteur intérieur et je lui ai fait comprendre que c’était une saison
pour elle, pour qu’elle décolle
enfin. Elle doit s’endurcir,

mais elle a un gros potentiel
et, si elle travaille sérieusement, elle peut être en équipe
de France dans deux ou trois
ans. » Un message qui a séduit l’ancienne sociétaire du
Centre Fédéral, passée ensuite par Bourges et Nice.
« Je me sens mieux, mais je
sais qu’il faut que je sois plus
constante, plus régulière, plus
concentrée. Montpellier ? Ce
sera dur, mais nous pouvons
le faire, comme nous l’avons

CYCLISME PROS

Hubert Dupont a achevé sa
saison 2016 ce samedi sur le
Tour de Lombardie où il a travaillé en faveur de son leader
Romain Bardet, 4e finalement.
« Il ne lui a pas manqué grand
chose pour le podium. Il a eu
des crampes dans les 200 derniers mètres de la dernière bosse mais il ne s’est pas raté. »

Le Rhodanien a lui abandonné (le 3e en 75 jours de course)
une fois sa mission accomplie,
dressant un bilan plus que satisfaisant en 2016 avec une 11e
place finale sur le Tour d’Italie
(1) et deux nouveaux podiums
(2) sur le Tour du Limousin (2e
de la 1re étape à Oradour-surGlane, 3e du général).
« Je n’ai pas de regrets car celui
qui gagne était bien le plus fort.
En plus, je prends la bonne
échappée mais je n’étais super
bien ce jour-là… Quant au
Giro, ce fut difficile physiquewww.leprogres.fr
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récemment prouvé en amical
(-1 à Culoz) ! », prévient l’ancienne meilleure marqueuse
du mondial U17 en 2010, qui
a conquis cinq médailles avec
les équipes de France chez les
jeunes. À suivre de très près.
Ce soir et cette saison.

Luc Paganon

LES ÉQUIPES
LYON BASKET : 3-Niamke, 4Fouasseau, 7-Legrand, 8Herminjard (Sui.), 9-Plust, 10Riondet, 11-Diawara, 14-Diallo, 22Guzman (E.U./R. D.), 44-Ervin
(E.U.). Coach : Etienne Faye.
MONTPELLIER : 4-Lardy, 6-Deas, 8Jarry (Aus.), 9-Bedretdin (Fin.),
10-Michel, 11-Robert (Gabon), 12Skrela, 13-Godin, 15-Sacko, 26Halman (P-B.). Coach : Valéry
Demory.

VÉLO INFOS

Dupont : « J’ai pu répondre aux attentes »

Le 100e Giro
dans le viseur
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Hubert Dupont a prolongé deux ans avec son équipe
Ag2r la Mondiale qu’il a intégrée en 2006. Photo Maxime JEGAT
ment, sans vraiment de supersensations. Il a fallu que je
m’accroche toute la dernière
semaine. J’ai été chercher cette
place au mental, surtout après
l’abandon de Jicé (Péraud) qui
était notre leader. J’ai mieux fini aussi que certains comme
c’est souvent le cas. C’est une
grosse satisfaction dans une
saison où j’ai pu répondre aux
attentes, effectuer le boulot demandé, sans avoir connu quasiment le moindre souci. »

Ce qui lui a permis d’enchaîner
les Tours de Catalogne, du
Pays Basque et du Trentin
avant le Tour d’Italie et d’embrayer sur le Tour de Suisse
derrière pour accompagner
Jean-Christophe Péraud. « Je
n’ai pas levé le pied entre mimars et fin juin avec 47 jours de
course à ce moment-là. »
À bientôt 36 ans, le licencié de
l’AC Lyon-Vaise a bouclé sa
12e saison pro (depuis 2005) et
prolongé de deux ans comme

son ami Samuel Dumoulin.
« Il a réalisé un sacré truc. En
début de saison, il ne savait pas
s’il allait continuer. Et quand il
a été malade et qu’il ne marchait pas fin mars, début avril,
je me suis dit que ça allait être
très compliqué. En fait, lui,
comme moi, avons désormais
une grande expérience pour
gérer les courses et connaître
notre corps pour l’amener au
mieux sur un objectif. On ne se
disperse plus comme avant en
faisant toutes les courses à bloc
et on sait ce qui a fonctionné
ou pas. pour le reproduire. »
Pour 2017, le Rhodanien visera avant tout une 10e participation sur le Tour d’Italie dont ce
sera la 100e édition.

Norbert Bonnet

> (1) : 6 tops 20 (11e en 20112016 ; 16e en 2012-2014, 20e en
2010 sur le Giro, 17e en 2007 sur la
Vuelta) en 19 Grands-Tours.
(2) : 2e sur des étapes de la Route
du Sud 2008 et 2012 (2e du
général), 3e d’une étape du Tour
d’Espagne 2014 à Alcaudete.

Encore un Top-10
pour Samuel Dumoulin

Le Rhodanien (Ag2r la
Mondiale) a terminé 8e ce
jeudi de Paris-Bourges,
son 24e top-10 (8 fois sur le
podium dont 5 succès et
14 fois dans le top-5).

Rudy Molard termine

Le natif de Gleizé (excellent 17e du Tour de Lombardie samedi) va achever
sa saison ce dimanche sur
Paris-Tours, sa dernière
course avec Cofidis, avant
de rejoindre la FDJ.

Dernière course pour
le Team Vulco-Vaulx

Pierre Bourlot va emmener un groupe réduit
(Andrea Costa, Benjamin
Favre-Teylaz, Dorian
Godon, Alexandre Paccalet, Baptiste Quinet) pour
disputer Paris-Tours espoirs ce dimanche.
Baptiste Quinet, 11e à
Manziat, a terminé ce
mercredi 18e du Trophée
des Champion, super
finales des Coupes de
France des clubs de DN1,
DN2 et DN3.
RHO - 1

