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HO C K E Y S U R GL A CE LIGUE MAGN US

Les Lyonnais peuvent s’en vouloir...
Battus en Bourgogne par
Dijon (7-4) alors qu’ils
ont eu la main sur le
match, les joueurs du
LHC laissent échapper
trois points précieux
dans la course au maintien.
DIJON-LYON
7-4

L’

ambiance est à son comble et les gradins bien
garnis. Un air de samba en
somme vite glacé par le capitaine, Laberge qui trompe de
près Pintaric sur un rebond
(0-1, 1’21). Les Bourguignons sont crispés. Leur
powerplay initial est timide
(4’04). Les Lions sont difficiles à bouger. To Landry rate
la cage désertée (9’56), Lyon
tripote la rondelle avec
aisance alors que Dijon patine avec le frein à mains. Les
visiteurs tournicotent
autour de leurs hôtes à cinq
contre quatre sans trouver la
faille. Même chose à quatre
contre trois, Lyon pousse,
Dijon résiste comme il peut.
De retour au complet, le Dijon HC n’y est toujours pas.
Fébrile et mangé dans tous
les duels, il est en mode apnée… Macrez est alors peinard dans ses filets (3 tirs lo-

caux contre 11 pour les
visiteurs en 20’).
Un scenario de dingue
La sortie des vestiaires est similaire. Les Lions percent le
semblant de défense côted’orienne par Correia et
Breault. Tomko termine le
travail (0-2, 23’35). Dans la
foulée, Pintaric évite le naufrage. Dijon a le casque dans
le seau, Mais McMillin en renard détourne la rondelle
devant Macrez (1-2, 28’03).
Pintaric sauve la patrie lorsque Kevorkian s’échappe et
égalise (2-2, 29’07). Trimolet
prend feu.

Dijon fait craquer
Lyon
Lyon reprend les rênes en
supériorité lorsque Riendeau se fait la belle avant
d’être déséquilibré. Penalty,
Riendeau s’élance, Macrez
dévie (32’11). Le match
prend une toute autre dimension. Lebey ajuste Pintaric magistralement (2-3,
33’03). McMillin gicle de sa
boîte pour remettre les
compteurs à zéro (3-3,
34’26). Le jeu se durcit. En
powerplay, Gutierrez devant Macrez donne l’avantage aux siens pour la première
fois de la partie (4-3, 38’25).
Le dernier tiers reprend sur

n Éric Galbraith et Maxime Langelier-Parent se sont battus mais ont craqué, comme
tout le Lyon Hockey Club. Photo Bien Public

un coup de théâtre. Le Lyonnais Laberge marque… du
bras (4-4, 42’46). Breault se
heurte ensuite à l’ange gardien local, Pintaric (45’32).
Quel arrêt, grand écart ! Sur
le contre, Jeslinek s’arrache
e t t r o u v e l ’o u v e r t u r e
(5-4,46’00). Cardiaque s’abstenir ! Lyon joue très bien et
en remet une louche. ‘’Pinto’’ est toujours là. En contre, Maslonka fait le break
(6-4, 51’20). Puis, l’arbitre se
trompe et exclu Kolba pour

B A S K E T- B A LL LIGU E F É MININ E

Un mauvais souvenir à effacer
Le match aller entre Lyon et Basket
Landes, reporté au mercredi 02 février après les attentats de novembre
à Paris, est encore dans un coin de la
tête de Marina Maljkovic. Au-delà de
la lourde défaite endurée à Mado
Bonnet (53-72), c'est le non-match de
ses joueuses (à l'exception de Niamké et Williams) qui avait fortement
contrarié la coach lyonnaise : «Après
une bonne entame (10-0), on était
passé du "on" au "off" sans raison», se
rappelle-t-elle. « J'avais été très déçue
par notre comportement et le groupe
avait été touché par cette défaite». Et
par la sévère mise au point de leur
coach qui avait suivi dans les vestiaires à l'issue de ce revers amer.
Aussi, Marina Maljkovic, tout en
étant consciente de la difficulté de la
tâche qui attend ce soir (20h) ses
joueuses dans l'antre bouillante des
Landaises, espère les voir «tête haute» : «Par rapport au match aller,
nous avons une revanche à prendre.
Gagner sera très dur mais il faudra au
moins bien se comporter pour effawww.leprogres.fr

n Marina Maljkovic et ses
protégées. Photo archives Pierre AUGROS

cer en partie ce mauvais souvenir».
Face au troisième du championnat,
qui vient de se qualifier pour les demi-finales de l'Eurocoupe, le challenge s'annonce délicat. Même si les
Lyonnaises ont vécu l'expérience de
jouer devant un nombreux public
vendredi dernier (6000 personnes au
Palais des Sports de Gerland), pas
sûr que cela soit suffisant pour le relever. Basket Landes n'est pas Arras!

deux minutes au lieu de Correia. Lyon accélère à cinq
contre trois. Rien ne bouge.
Lyon s’incline et se met en
danger.
DIJON HC- LYON : 7-4
À Dijon (patinoire municipale). – Dijon HC bat Lyon :
7-4 (0-1 ; 4-2 ; 3-1).
Spectateurs : 700.
Dijon HC : McMillin (5c4)
28’03 (ass. Quessandier,
Wallèn), Kevorkian 29’07
(ass. Riendeau, Erhrardt),
McMillin 34’26 (ass. Rien-

deau), Gutierrez 38’25 (5c4)
(ass. Riendeau, Jeslinek),
Jeslinek 46’00 (ass. Riendeau, McMillin), Maslonka
51’20 (ass. Briand), Riendeau 59’50 (cage vide). 36
minutes de pénalité
( 6 x 2 ’ + 2 x 2 + 1 0 ’, K o l b a ,
31’20, McMillin 51’41).
Lyon : Laberge 1’21, Tomko
23’35 (ass. Breault, Correia),
Lebey 33’03 (ass. Ouimet,
Correia), Laberge 42’46 (ass.
O’Donnel). 16 minutes de
pénalité (8x2’)

VOLLEY EXPRESS
n Saint-Fons sur la bonne

voie
Après un premier succès à
domicile face à Mauggio
lors de la première journée
des Play-Downs, les féminines de Saint-Fons ont confirmé de superbe manière ce
week-end en allant s’imposer sans coup férir (0-3) sur
le terrain de Sens, deuxième
au classement. Ce 2ème
succès consécutif permet
aux joueuses de Frédéric
Lopez de s’éloigner de la
zone de relégation avant de
recevoir ce samedi la lanterne rouge Niort avec l’objectif d’aligner une troisième
victoire.
n Bron doit viser le miracle
En s’inclinant pour la troisième fois en quatre matchs
ce dimanche face à Montpellier, les Brondillantes ont
sans doute dit adieu à leurs
derniers espoirs de maintien. Avec 9 points de retard
à quatre journées de la fin du

championnat il faudrait,pour pouvoir se maintenir, que les joueuses d’Abdelmadjid Mouzaia
réalisent un sans-faute
jusqu’à la fin de saison tout
en espérant que l’équipe de
Gruissan subisse 4 revers
dans le même temps, autant
dire un véritable miracle.
n Jouffroy toujours en soins
Alors qu’il devait reprendre
l’entraînement cette semaine avec l’Asul, Quentin
Jouffroy est toujours indisponible et ressent encore
des douleurs à l’épaule. Il
passera un arthro-scanner
ce jeudi pour tenter de
trouver l’origine du problème « Dans un premier
temps j’ai observé une période de repos puis on m’a dit
de travailler l’élasticité de
l’épaule mais les douleurs
n’ont pas disparu » indique
Quentin qui sera sans doute
encore absent dimanche
contre Poitiers.
RHO - 1

