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B A SKE T PRO A

L’Asvel s’en remet à Nelson
Au lendemain de l’improbable “crash” contre ChâlonsReims (73-77), le club
villeurbannais a annoncé
l’arrivée de l’arrière américain DeMarcus Nelson.

L’

Asvel n’a pas tardé à passer à l’action. Moins de
deux jours après le départ de
KwameVaughn pour Francfort, et quelques heures après
avoir offert la victoire à Châlons-Reims (73-77), le champion de France s’est attaché
les services de DeMarcus Nelson (30 ans ; 1,93 m) jusqu’à la
fin de la saison.
Alors que Vaughn a préféré
stopper l’aventure après cinq
matches, déçu par son statut
de second rôle, les Verts gagnent en échange un soldat
première classe, qui sait où il
met les pieds. Son arrivée a été
pilotée directement par le président Tony Parker, en lien

DeMarcus Nelson avec cholet en 2010/2011. Photo Yves FLAMMIN

avec l’agent Pedja Materic habitué à travailler avec l’Asvel,
sans avoir à casser toute sa tirelire : « On s’en sort bien »,
assure le président délégué
Gaëtan Müller.
Formé à l’université de Duke,
passé par Golden State en
NBA (13 matches), Donetsk,
l’Étoile rouge de Belgrade, le
Panathinaïkos et Malaga, l’arrière américain connaît la Pro
A pour avoir joué à Cholet en
2010/11 puis à Monaco une
demi-saison l’année dernière
(9,7 pts ; 4,4 rebonds ; 4,3 passes). « Il a une grosse culture
basket, apprécie Müller. Il a la
discipline pour s’intégrer à la
philosophie de jeu très structurée prônée par (le coach) JD
Jackson. C’est un joueur qui
crée des espaces pour les
shooteurs, capable d’aller au
panier et un fort défenseur. »
De fait, Nelson correspond au
profil recherché pour renforcer un secteur défensif défi-

cient depuis la reprise. Vendredi, les Verts ont encore
encaissé 77 points, incapables
dans le dernier quart-temps de
juguler le temps fort de Châlons-Reims (28 points en dix
minutes !). Un mal profond accentué par l’absence de
Charles Kahudi jusqu’à la fin
du mois - qui avait décidé les
dirigeants de l’Asvel à se pencher sur le dossier d’un nouvel
arrière avant leur troisième
défaite en quatre matches de
championnat. Il ne faut cependant pas attendre un homme providentiel prévient JD
Jackson : « Le remplaçant de
Vaughn et Charles auront besoin de quelques semaines »,
dit-il, alors que l’Asvel est
d’ores et déjà dans l’urgence.
D’ailleurs, les Verts devront
faire sans Nelson mercredi en
Champions League Fiba à Varese, ses débuts étant espérés
samedi prochain à Antibes.

Benjamin Steen

BA SKE T-BALL LIGUE FÉMININE

Les Lyonnaises à l’usure
LYON - ANGERS
71-56
Lyon, frustré par sa défaite
concédée sur le fil face à Montpellier samedi dernier (74-75),
avait à cœur de l’effacer en recevant Angers. Les Lionnes
ont réussi dans leur mission en
disposant d’Angevines fatiguées par leur match de mercredi face à Bourges et privées
de Murphy..
Les Lyonnaises ont cependant
dû attendre la seconde période pour mettre à la raison des
Angevines accrocheuses. La
faute à un manque de concentration dans le secteur défensif
qui permettait aux visiteuses
de revenir au score à la pause
(39-36), sur des fulgurances de
Wallace à trois points. Pensant
avoir fait le plus dur à la fin du
premier quart-temps (de 13-13
à 22-15), les Lyonnaises relâchaient ensuite leur étreinte.
La gestion catastrophique des
dernières secondes du second
quart-temps, avec une balle bêtement perdue et la liberté laissée à Wallace à la périphérie
dans la foulée, ruinait les
beaux efforts collectifs déployés en attaque.
Au retour des vestiaires, le vent
soufflait toujours dans le sens
des Angevines qui passaient
même en tête sur deux lancers
RHO - 1

Ligue féminine 1
Nantes-Reze-Union Hainaut.................75-61
Bourges-Mondeville..............................70-49
Lyon Basket-Angers..............................71-56
Villeneuve D'Ascq-Lattes Montpellier...70-59
Cavigal Nice-Tarbes......................Auj. 15h30
Basket Landes-Charleville............Auj. 15h30
Pts J G P p. c.

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

« Nous avons fait
l’essentiel »
Etienne Faye (entr. Lyon)

Djene Diawara et les Lyonnaises ont fini par écarter les Angevines. Photo Joël PHILIPPON
de Bernies (44-45, 23e). Heureusement, cette alerte et le
temps-mort « virulent » de
leur coach, réveillaient les
Lionnes. Plus intenses en défense, plus dominantes dans la
raquette, et surtout donnant
plus de rythme aux débats, elles étouffaient des Angevines à
bout de souffle (54-45, 27e).
Cette fois-ci, elles conservaient
cette bonne attitude pour faire

enfler l’écart (68-51, 36e) et
s’offrir au final un joli succès
auquel pouvaient même participer les « jeunettes » du groupe. Montpellier était oublié.
A Lyon (salle Mado Bonnet) :
Lyon Basket bat Angers 7156 (22-15, 17-21, 22-13, 10-7).
Pour Lyon Basket : 24/51 au
tir (47 %) dt 6/21 à 3 pts
(29 %) ; 17/25 lf (68 %) ; 37 rebonds dt 11 off ; 26 pd ; 16bp.

Marqueuses : Guzman (18),
Ervin (14), Fouasseau (10),
Niamké (9), Diallo (8), Plust
(5), Diawara (5), Legrand (2).
Pour Angers : 20/54 au tir
(37 %) dt 7/17 à 3 pts ; 9/9 lg
(100 %) ; 23 rebonds dt 7 off ;
11 pd ; 14 bp.
Marqueuses : Wallace (18),
Cuzic (12), Bernies (7), Djaldi
Tabdi (7), Pager (5), Mané (5),
Turmel (2).

« Dans ce championnat
dense, il faut gagner des
matchs et ce soir nous
avons donc fait l’essentiel.
Angers était venu pour
faire un match de » traînards « et nous sommes,
par moments, tombés
dans leur rythme. Nous
avons manqué d’intensité
en défense et de concentration, comme sur ce
panier de Wallace juste
avant la mi-temps. Mais
nous sommes revenus
avec de meilleures intentions après la pause ».
www.leprogres.fr

