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SPORTS LYON ET RÉGION 17

B A SKE T LIGU E F É MININE

Bien débuter le nouveau cycle
teur intérieur, Djéné Diawara
(14,4 points et 10,6 rebonds
ces deux dernières saisons
avec Arras et Nice) ayant rejoint Diallo et Lauren Ervin
(13,4-10,8 la saison dernière)
dans une raquette qui aura belle allure.

Désormais dirigée par Etienne Faye Lyon Basket veut
bien débuter aujourd’hui face
au promu tarbais...avant de
recevoir Montpellier.
TARBES-LYON BASKET
15H45 À PARIS (HALLE CARPENTIER)

Un solide
secteur intérieur

L

a page est tournée. Après
trois années passées à Lyon
Marina Maljkovic a quitté la
France pour prendre la direction de la Turquie (Galatasaray), nouvel Eldorado du basket européen.
C’est donc avec Etienne Faye,
qui a fait passer Laveyron de
«département» en Ligue 2...et
n’a fait que passer, la saison
dernière, à Charnay-lès-Mâcon, que le club présidé par Nicolas Forel débutera une nouvelle saison, cet après-midi,
lors du traiditonnel «open».
«Nous visons une place en
play offs» et l’Europe, que
nous avons ratée la saison dernière, a expliqué le trio ForelRibotta-Faye cette semaine à

Carmen Guzman, nouvelle capitaine de Lyon Basket P. Juste
Lyon, que Carmen Guzman a
rejointe après quatre années
passées à Basket Landes.
«J’avais besoin d’un nouveau
challenge et Lyon est l’endroit
idéal pour cela. Il y a vraiment
de belles choses à faire ici»
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nous expliquait l’Américanodominicaine, nouvelle capitaine et leader d’une équipe qui
manqua cruellement d’une
meneuse de jeu digne de ce
nom la saison dernière. Et qui
devrait présenter un solide sec-

«Nous avons largement les
moyens de nous qualifier pour
les play offs (quarts et demi-finale au meilleur des trois manches, finale au meilleur des
cinq, play down entre les quatre derniers, une seule descente dans une poule de douze). Il
y a beaucoup de nouveauté
dans le club, il va nous falloir
un peu de temps pour que tout
se mette en place, mais je suis
confiante» ajoutait Carmen
Guzman. Qui tentera de guider sa nouvelle formation vers
une première victoire, cet
après-midi, face à Tarbes
et...Bintou Diémé Marizy, qui
lui permettrait d’ouvrir en fan-
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fare une saison qui la verra défier Montpellier, auteur du
doublé en 2016, vendredi prochain à «Mado Bonnet».

Luc Paganon

- L’effectif: Guzman (1,72m,
E.U./Rep.Dom.), Niamke (1,65m),
Plust (1,75m), Fouasseau (1,79m),
Ervin (1,92m, E.U.), Diawara
(1,92m), Diallo (1,93m),
Herminjard (1,75m, Suisse,
amateur), Legrand (1,82m,
amateur), Riondet (1,83m,
amateur).
- Coach: Etienne Faye (assistant:
Gurvan Morvan).

7_DIMANCHE_BASK
ET LIGUE FEMININE
COM Tableaux
Sports SOHO

684c / 21L
1 / 24

Basket N2M OLB
COM IGE Article
Texte (M10)

Basket N2M Lyon SO / COM IND Article
Photo - [14-Papier normal]
83.8mm x 47.9mm

Basket N2M Lyon SO
COM IGE Article
Texte (M10)
1374c / 50L

Basket N2M
Beaujolais
COM IGE Point par
point Texte

1613c / 50L

RÉSULTATS
N3M: Décines - Tarare, Ozon
- Villefranche, Clar - Marzy,
Vaulx - Saint-Priest
N2F: Saint-Chamond - FC
Lyon, Caluire - Stade laurentin
RHO - 0
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