Document:/BJP/01-Q15/Parutions/2016-10-15/Pages/Actualité/Sports/S69/R7 DIVERS 1.pgl
Auteur:paganolu Date:17/10/2016 15:04:40

SAMEDI 15 OCTOBRE 2016 LE PROGRÈS

BJP_Q15_Print/RHO ... 15/10/2016

SPORTS LYON ET RÉGION 43

B A S K E T- B A L L L I G U E F É MI N I N E

BOULES AIX-CRO

Pour qui le rebond ?

La Cro en danger
à Aix

Lyonnaises et Angevines
sortent toutes les deux de
défaites frustrantes. Lesquelles, ce soir, repartiront du bon
pied ?
LYON-ANGERS
20h

A

vant de s’affronter ce soir,
Lyonnaises et Angevines
ont vécu la même frustration,
avec des matchs perdus sur le
fil, qui auraient pu tourner en
leur faveur. Battues d’un point
(74-75) samedi dernier par
Lattes-Montpellier, les joueuses d’Etienne Faye ont, en effet, bénéficié d’une ultime possession pour inverser le score.

Angers avec des
jambes lourdes ?
Hélas, Monny Niamké perdait ce dernier ballon (faute ?)
pour une défaite dure à avaler.
Elle pourra se consoler en songeant qu’Angers a connu presque semblable mésaventure…
deux fois en quatre jours ! Et,
pour ajouter à la cruauté du résultat, sur le même score (6265). Ainsi, après avoir cédé sur
la fin à Nantes samedi dernier,
les Angevines se sont, à nouveau, inclinées dans les dernières secondes, à domicile, contre Bourges ce mercredi
(troisième journée dont Lyon
était dispensé, son adversaire,

Carmen Guzman et les Lyonnaises ont eu une semaine
pleine pour travailler. Photo Maxime JEGAT
Charleville, étant concerné
par le tour préliminaire de
l’Eurocoupe).
Tout à l’heure (20h à Mado
Bonnet), on saura qui aura le
mieux digérer ces déconvenues et sera capable d’aller
chercher le rebond pour se replacer dans un championnat
très dense. Lyon a l’avantage
du terrain et d’avoir également
disposé d’une semaine complète de travail pour rectifier ce
qui n’avait pas toujours fonctionné, notamment en défense, face à Montpellier. En revanche, Angers, obligé de
« batailler » en milieu de semaine, risque peut-être d’avoir
les jambes et la tête lourdes.
À moins que l’enchaînement
des matchs ne lui donne un
rythme supérieur à celui des
Lyonnaises. De la réponse à

ces interrogations dépendra le
sort d’une rencontre qu’Etienne Faye envisage avec ambition : « Nous avons à cœur de
faire un gros match. Il faudra
défendre très fort. Sans se mettre la pression, on se doit d’aller
chercher un résultat positif ».

Ligue féminine 1
Nantes-Reze-Union Hainaut...........Sam. 20h
Bourges-Mondeville........................Sam. 20h
Lyon Basket-Angers........................Sam. 20h
Villeneuve D'Ascq-Lattes Montpellier....Sam.
20h
Cavigal Nice-Tarbes......................Dim.15h30
Basket Landes-Charleville............Dim.15h30
Pts J G N P p. c.

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

L’ASUL sans pression
Sur le papier, voilà une affiche
qui paraît bien déséquilibrée.
Vainqueur d’un seul match
cette saison, l’ASUL Vaulx-enVelin rend visite à une formation de Noisy-le-Grand invaincue dans sa salle et qui a
obtenu ses trois victoires face… aux trois équipes qui ont
battu l’ASUL (Mérignac, Plan-

de-Cuques et Saint-Amandles-Eaux) !
La mission semble donc plus
que compliquée pour la formation de Romain Conte qui s’accroche toutefois à un espoir :
« On aime bien jouer les
gros… », rappelle le coach
vaudais qui a pu profiter de
deux semaines sans compéti-

tion pour désemplir son infirmerie, mais sera toujours privé
de Denizou et Lorin.
En somme, une rencontre
sans grande pression pour une
ASUL qui aura tout à gagner,
avant de recevoir le samedi
suivant Échirolles (11e), pour
une rencontre autrement plus
importante pour le maintien.

HOCKE Y SUR GAZON ELITES HOMMES

Victoire impérative pour le Club
La victoire est impérative
pour le FC Lyon HC dans la
perspective de la qualification
pour le top 4 du championnat
de France élite, ce dimanche
(15h) au stade Henri-Cochet
contre les Nordistes de Wattignies, derniers du classement.
Les Lyonnais sont actuellement 5es après leur bon résulRHO - 1

tat nul sur le terrain du leader,
le Racing Club de France
(2-2), il y a huit jours. Ils sont à
la lutte avec Lille, Montrouge
et le Stade Français pour figurer parmi les quatre meilleurs.
« Il faut prendre les trois
points et livrer un match référence en vue des prochaines
échéances qui seront détermi-

nantes pour la qualification »,
assure l’entraîneur Bertrand
Santin.
Ce dernier pourra disposer
pour la première fois de la saison d’un effectif quasiment
complet après avoir déploré
un bon lot de blessures depuis
le début du championnat.

F.T.

Les joueurs de la Cro Lyon effectuent cet
après-midi un déplacement périlleux à Aix-lesBains pour rencontrer une formation qui a fait
une bonne impression lors de la journée initiale, en allant gagner 35 à 11 à Montélimar. Les
Savoyards présentent cette saison un groupe
compact aussi bien dans le domaine sportif
que traditionnel. La venue de l’ancien lyonnais Jérémy Micoud a fait un bien énorme à la
formation aixoise. En effet Micoud a ravi les
quatre épreuves dans lesquelles il était engagé
(progressif, combiné, relais et simple). Les locaux pourront également compte sur Sébastien Leiva-Marcon qui a passé un échelon supérieur depuis quelque temps.

La Cro aura du répondant
Sur les jeux difficiles de leur boulodrome,
Christophe Bois et ses partenaires sont capables de mettre en difficulté n’importe quelle
formation. Les dirigeants lyonnais ont pu tirer
des enseignements précieux de leur rencontre
face à Fontaine. Tout d’abord la bonne rentrée
de Fabien Couard dans l’équipe Élite. Il avait
battu Michallet dans le précision et associé à
Bruno Perras (autre renfort de choix lyonnais)
et Alexandre Chirat, ils enlevaient le triple.
En sportif, les coureurs lyonnais ont démontré
qu’ils étaient prêts avec des totaux de tout premier ordre. En progressif, Guillaume Abelfo a
réussi 48/50 tandis que son partenaire
Alexandre Chirat réalisait 47/50. Le relais ne
voulait pas être en reste et avec 57/58 Chirat et
Alcaraz ont effectué une belle prestation.
> PRATIQUE Cet après-midi à 14 heures, Aix-Cro Lyon
au boulodrome Charles Benamou à Aix-les-Bains.

RUGBY

Rugby à XIII : le LVR fragilisé
à Baho
Après avoir ouvert son compteur de victoire à
Montpellier, Lyon/Villeurbanne se déplace
sans pression cet après-midi (16 h) à Baho, où
un dur combat l’attend. D’une part, parce que
son adversaire du jour fait figure de grosse
cylindrée de la poule, ainsi qu’en témoigne son
succès dimanche dernier à Ferrals, pourtant
vainqueur à Georges-Lyvet lors de la 1re journée. D’autre part, parce que le club treiziste
rhodanien est privé de nombreux cadres blessés. « Mais on fait avec, et ceux qui vont jouer
ont le niveau. Au-delà du résultat, j’espère
qu’on parviendra surtout à faire bonne figure », commente l’entraîneur Romain Rouchon.

PRO D2

Le CSBJ n’est plus maître à Rajon
L’invincibilité du CSBJ au stade Pierre-Rajon
avait vacillé contre Vannes, avec un match nul
arraché après la sirène (15-15). Le miracle ne
s’est pas reproduit hier contre Agen, malgré un
baroud d’honneur en fin de match. L’essai de
Coux (35e), pendant une période de supériorité
numérique, avait redonné l’avantage et de
l’espoir aux Berjalliens. Mais ça n’a pas suffi à
empêcher Agen, opportuniste sur l’essai de
Heriteau (62e), de repartir avec une victoire et
de plonger le CSBJ dans la zone rouge.
BOURGOIN - AGEN :14-21

À Bourgoin-Jallieu (stade Pierre-Rajon), SU
Agen bat CS Bourgoin-Jallieu 21 à 14 (mitemps : 11-11). Spectateurs : 3500 environ.
Points pour le CSBJ : 1 essai Coux (35e), 3
pénalités Michallet (11e, 25e, 44e).
Points pour Agen : 2 essais Barthomeuf (28e),
Heriteau (62e), 1 transformation Francis (62e),
3 pénalités Francis (6e, 40e, 46e).
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