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34 SPORTS LYON ET RÉGION
B A SK E T COU PE DE FRA NC E

Asvel-Nanterre en demi-finale
veront donc, sept ans après
leur dix-septième titre et huit
ans après leur huitième victoire en coupe de France, s’ils disposent de Nanterre... où ils se
déplaceront trois jours plus
tôt en championnat.

Les Villeurbannais accueilleront les banlieusards parisiens, vainqueurs du trophée
en 2014, le 22 mars, trois
jours après les avoir rencontrés en Pro A.

Parker : « Aller à Bercy »

D’un de nos envoyés
spéciaux à San Antonio

J

ean-Pierre Siutat, que nous
avons rencontré hier à San
Antonio, où il a rencontré Tony Parker et Boris Diaw dans
le cadre de sa tournée aux
États-Unis, peut avoir le sourire. La coupe de France, si chère à la FFBB qu’il préside, proposera des demi-finales de
rêve (1), cette saison, leur tirage au sort ayant eu lieu hier
matin au siège de la Fédération.
« Nous nous sommes fait peur
à Saint-Quentin, qui menait
d’un point après trois quarttemps, mais j’ai l’impression
qu’ils étaient en surrégime, et
qu’ils ne pouvaient pas tenir.
Et, à la fin, les tours de contrôles (David Andersen et Darryl
Watkins) leur ont fait mal. En

n Jean-Pierre Siutat, de passage à San Antonio, où nous l’avons rencontré hier et où il a salué
Boris Diaw, peut être satisfait. La coupe de France offre cette année un carré d’as ! Photo J. PHILIPPON

coupe, les matches sont toujours un peu spéciaux, mais le
boulot a été fait. Oui, nous
aimerions bien aller à Bercy,
mais il ne faut pas oublier que

l’objectif principal a toujours
été le championnat », nous expliquait « TP », mercredi, au
Texas, après avoir suivi, la
veille, à Minneapolis et sur in-

B A S K E T LIGU E F É MININ E

LYON BASKET - ARRAS
À 20h30 au Palais des Sports de Gerland

« Motivé comme jamais »
Le président Forel en tête,
tous les dirigeants et bénévoles de Lyon Basket ont fait un
gros travail pour réussir ce pari un peu fou. Aussi, il va falloir
ce soir que les joueuses soient
à la hauteur de l'investissement de tout un club. Avec ses
mots, Marina Maljkovic ne
dit pas autre chose : « J'attends
de toutes les joueuses qu'elles
se donnent à fond ! Elles devront être à leur maximum
pour aller chercher la victoire.
Tout le monde au club a mis
beaucoup d'énergie pour mettre ce match sur pied. À nous,
www.leprogres.fr

n Il serait bien venu pour Lauren Ervin et Lyon Basket de
joindre une victoire à ce match de « gala ». Photo Joël PHILIPPON

sur le terrain, de faire notre travail. Jouer devant six mille personnes est une superbe expérience que cert aines ne
vivront sans doute qu'une fois
dans leur vie. Alors, elles doivent être motivées comme jamais. Si tu vis ça comme une
pression négative, laisse le ballon et va jouer du piano ! »
Le message est clair, la coach
lyonnaise veut des joueuses à
l'état d'esprit conquérant. Et
qui ne croient pas le match gagné d"avance, sous prétexte
qu'Arras, le visiteur du soir,
pointe à la dernière place du

Luc Paganon
(1) Asvel-Nanterre et Gravelines-Le
Mans le mardi 22 mars à 20h.

RUGBY PRO D2

Lyon Basket, que sa volonté soit fête
C'est un événement exceptionnel auquel les joueuses de
Lyon Basket vont participer
ce soir. Pour promouvoir le
sport féminin de haut niveau,
leurs dirigeants ont, en effet,
programmé leur match de la
dix-huitième journée face à
Arras au Palais des Sports de
Gerland (20h30). Six mille
spectateurs sont espérés pour
établir un record d'affluence
pour un match d'une équipe
féminine française de club.

ternet, la victoire de son équipe en Picardie (66-80). Un succès qui la place donc à
quarante minutes de Bercy,
que les Villeurbannais retrou-

« Les trois adversaires que
nous pouvions rencontrer
étaient tous redoutables, surtout à domicile. Nous sommes
donc contents de jouer à l’Astroballe, même si nous savons
que ce sera très compliqué »,
avoue J.D Jackson, dont l’équipe avait beaucoup souffert, le
13 décembre, avant de s’imposer 66-59 avec, notamment,
un Watkins taille « XXL » (19
points, 15 rebonds). Et qui rêve de bien négocier cette
deuxième demi-finale de l’année pour retrouver Bercy, où il
n’a jamais perdu en coupe
(victoire en 2004 en tant que
joueur et capitaine et en 2009
en tant que coach du Mans).

classement. Elle prévient tout
excès de suffisance en rappelant la récente cuisante défaite ramenée de Nice (44-94) !
« Je n'avais jamais perdu de
ma vie un match par cinquante points d'écart, s'étrangle
Marina. "Nous avons tous été
marqués par cette déroute.
Nous nous devons une revanche à nous-mêmes ».
Que sa volonté soit fête !
LE PROGRAMME : 17h30 : match
sélection féminine.
18h30 : match sélection
masculine.
20h30 : Lyon - Arras.

Le CS Bourgoin-Jallieu
pour un coup à Albi

n Alexandre Péclier. Photo Philippe JUSTE

Grâce à sa victoire (23-7) sur Narbonne, le
CSBJ s’est donné un ballon d’oxygène dans la
course pour le maintien. Les Berjalliens possèdent désormais 15 points d’avance sur Aix,
le dernier relégable en compagnie de Tarbes.
Mais ils seraient bien inspirés de réussir un
coup ce soir (19 h 30) à Albi.
L’ÉQUIPE. Gicollet, Saby, Garcia - Santoni, Fontaine T. Cotte, Barrière, Adamou - Faure, Michallet - Price,
Perrin, Eymond, Kamea - Bosviel.
REMPLAÇANTS. Janaudy, Fakalelu, Spachuk, L. Cotte,
Leonte, Toevalu, Da Silva, Viallet.

n Bosviel à Montauban
Après le 3e ligne Genesis Lemalu (Perpignan),
le CSBJ a perdu un deuxième élément majeur
de son effectif, puisque son arrière-buteur Jérôme Bosviel s’est engagé pour trois ans.
RHO - 2

