MERCREDI 13 AVRIL 2016 LE PROGRÈS

SPORTS LYON ET RÉGION
H AN DBA LL CH A MPIONN AT S DE F R ANC E U NI VE RSITAIR E

BOXE

Omba Biongolo en
quarts du TQO

La tête et les jambes
Champions de France universitaires, garçons et filles de
l’INSA Lyon ont fêté comme il
se doit la dernière de leur
« boss », Michel Bouvard.

HAND INFOS

N2F : Bron n’a plus
de pression
Fin de saison en roue libre
pour le BHB, vainqueur à Hyères (22-27). Aussi éloigné du
groupe de tête que de la zone
rouge, Bron peut déjà préparer
une saison supplémentaire à
ce niveau.

C’

est ce qui s’appelle soigner son départ. Avant la
retraite, Michel Bouvard, entraîneur de la section masculine, a terminé son « mandat »
par un titre de champion de
France universitaire, un de
plus, en battant l’INSA Rennes (36-27). Une victoire qu’il
a tenu à « partager », un brin
taquin, avec Jeff Villeminot,
sacré quelques heures plus tôt
avec les filles, et qui lui succédera l’année prochaine, aux
manettes des garçons : « A
une minute du coup d’envoi,
je lui ai dit : « c’est toi qui coache ! » Quitte à ce qu’il prenne mon relais, autant aller au
bout du raisonnement… », rigole encore cet enseignant
d’EPS, également directeur
de la section « sport de haut
niveau ».

Champions d’Europe en
2010
Car à l’INSA, études et sport
sont indissociables. Historiquement, cette grande école
lyonnaise, créée par le philosophe Gaston Berger, père de
Maurice Béjart, s’est toujours
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Tassin ne perd plus
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voulue « pointue et humaniste ». Très vite, une association
aportive voit le jour, et alors
qu’il fêtera ses soixante ans en
2016, l’INSA Lyon accumule
les titres. 1500 licenciés parmi
les 5000 étudiants, et beaucoup de « cracks ». « Surtout
en sports collectifs », avoue
Michel Bouvard.
Et le handball n’échappe
donc pas à la règle, au point
même d’avoir obtenu le titre
de champion d’Europe universitaire en 2010, à Chypre
(génération Xavier Lorgeré,
Maxime Paillasson, Mathieu
Caudal…).
La semaine dernière à Nantes, l’école d’ingénieur lyonnaise a donc fait coup double,

les filles remportant le trophée Catherine Pibarot (119
sélections en équipe de France, ancienne joueuse de
l’ASUL Vaulx-en-Velin, professeure et entraîneure de
l’INSA Lyon, décédée accidentellement en 2010 à l’âge
de 43 ans), imitée par leurs camarades masculins. Mais
quelles sont donc les particularités de ces jeunes élèves ?
Pas peu fier, le futur retraité
explique : « Par définition, ce
sont des gens intelligents, attentifs et très motivés, qui savent s’adapter et analyser. Et
tout en étant sérieux, ils parviennent souvent à trouver un
plaisir pas toujours évident à
trouver dans leurs clubs… »

Quatorze défaites de suite et
maintenant trois matchs sans
perdre… Voilà Tassin invaincu depuis plus de deux mois
avant de rendre visite à ses
voisines de Bron.

N3F : Chamousset
glisse
dangereusement
Quatrième défaite de suite
pour « Saint-Laurent », battu
sévèrement (16-33) par la réserve de l’ASUL. Avant-dernières de leur poule, les « orange » doivent absolument
s’imposer samedi chez la lanterne rouge, Chaussin.

Intercomités : les
garçons en finale
Première de sa poule à Istres,
la sélection masculine du comité du Rhône a obtenu son
ticket pour la finale des Intercomités (14 et 15 mai). En
revanche, la sélection féminine, deuxième, est éliminée.
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Le boxeur lyonnais Paul Omba
Biongolo a obtenu ce mardi sa
place en quarts de finale du
Tournoi de Qualification Olympique (TQO) à Samsun (Turquie), en battant aux points
(deux juges à un) le Polonais
Igor Jakubowski, en huitièmes de finale des poids
lourds (91 kg). Le sociétaire
du Boxing Lyon United rejoint
Sarah Ourahmoune, Estelle
Mossely, Erika Guerrier, Elie
Konki, Sofiane Oumiha, Hassan Amzile et Christian M’Billi
Assomo à ce stade de la compétition. Biongolo peut donc
continuer à espérer lui aussi
rejoindre Tony Yoka, Khedafi
Djelkhir et Mathieu Bauderlique dans l’avion tricolore pour
Rio. Pour cela, il devra obligatoirement se qualifier pour les
demies du TQO face au Croate
Alen Babic, demain. Il sera
alors à une victoire des Jeux
Olympiques.

B A S K E T- B A L L L I G U E F É M I N I N E 1
VOLLEY EXPRESS

Encore un petit effort pour Lyon
Après l’échec face à Mondeville, les Lyonnaises ont une
nouvelle occasion de valider
leur ticket pour le Challenge
Round en recevant Toulouse
ce soir. A ne pas rater.
LYON BASKET -TOULOUSE
20h à Mado-Bonnet

E

n s’inclinant samedi
dernier face à Mondeville (66-68), Lyon Basket
(7e, 11/12) a grillé un joker dans sa course à la
qualification pour le Challenge Round (ouvert aux
équipes classées de la cinquième à la huitième place
du championnat). Toutefois, sa situation reste encore confortable.
Si Nantes (8e, 10/13) peut
toujours dépasser les
Lyonnaises, ces dernières
comptent, en revanche,
RHO - 1

deux victoires d’avance, et
le panier-average favorable sur Mondeville (9e,
9/14). Dans ces conditions, un succès ce soir
contre Toulouse (20h à
Mado Bonnet) validerait
leur présence au Challenge Round.
A priori, la tâche semble à
la portée des joueuses de
Marina Maljkovic. Même
si l’arrivée cet hiver de
l’Américaine Hawkins (13
matchs, 18 pts de moyenne) leur a fait du bien, les
Toulousaines restent engluées en bas de classement (12e, 5/18), en pleine
lutte pour le maintien. Et,
malgré des prestations plutôt consistantes, elles viennent d’essuyer quatre revers consécutifs, avec, au
passage, un sévère 61-100
à Montpellier.
Bref, le profil de la proie

idéale, très proche de celui
de… Mondeville, ce qui
amène Marina Maljkovic à
la plus grande prudence :
« Nous avons revu le
match contre Mondeville à
la vidéo, multiplié les réunions, collectives et individuelles. De mon côté, je
fais mon maximum dans
mon travail de coach pour
que le club gagne. Maintenant, les filles vivent une
période pleine d’incertitude, sans savoir quel sera
leur destin dans vingt
jours. Cette situation n’est
pas facile à vivre, pas idéale pour obtenir leur concentration, et avoir une
équipe solidaire, tournée
vers le même objectif ».
Les Lionnes sauront-elles
surpasser leurs états d’âme
et faire un dernier petit
effort ? Réponse ce soir
vers 22 heures.

Villefranche n’est pas sorti
d’affaire
Avec quatre points d’avance sur la première
équipe relégable à deux journées de la fin, les
Caladois sont en ballottage favorable pour le
maintien mais devront tout de même prendre
encore au minimum 2 points lors des deux
derniers matchs pour assurer définitivement
leur maintien.

Bron retombe en N3F
Avant même le début de saison le coach
brondillant prévoyait une saison difficile pour
se filles qui étaient montées en Nationale 2
suite au désistement d’autres équipes, et
malheureusement son pronostic s’est vérifié.
C’est donc logiquement que les joueuses Brondillantes redescendent en Nationale 3 l’an
prochain

Agenda
Elite Féminines Play-down : Saint-Fons-Sens
samedi à 18h00 au Palais des Sports de
Saint-Fons ; N2F Play-down : Bron Lumière –
Puygouzon dimanche à 16h00 au Gymnase
Antoine Muguet de Bron ; N2M Play-Off : Villejuif – Asul dimanche à 16h00 à Villejuif ; N2M
Play-Down : Val D’Europe – Villefranche dimanche à 16h00 à Coupvray ; N3F : Villette
Paul Bert – La Motte samedi à 19h30 au
gymnase Tony Bertrand de Lyon et Meyzieu –
Seyssins dimanche à 15h00 au gymnase
Galois de Meyzieu.
www.leprogres.fr

