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BA SKET LIGUE FÉMININE

Karim Ghezal prend de la hauteur

Match capital pour le
Lyon Basket Féminin

Le 2e ligne va rejoindre le
staff technique en tant que
responsable de la touche.

LYON-ANGERS
20h (Salle Mado Bonnet)

B

lessé au mollet à Bayonne,
Karim Ghezal ne jouera
pas ce jeudi contre Perpignan
(20h45 au Matmut Stadium,
Canal + Sport). Mais le 2e ligne
du LOU espère être vite rétabli
pour pouvoir savourer ses derniers matches. Le natif de Toulouse (35 ans le 29 avril) aux 14
saisons pros va raccrocher les
crampons pour rejoindre le
staff technique lyonnais en
tant que responsable de la touche notamment, le contrat (2
ans) a été paraphé mercredi.
« Pierre (Mignoni) m’a proposé ce projet fin janvier. C’est
une proposition très intéressante mais une décision pas
anodine à prendre. Il me restait un an de contrat et de toute
façon j’allais arrêter l’année
prochaine. L’opportunité est
venue au bon moment. »

Un challenge
passionnant
Karim Ghezal va donc devenir « consultant sur la touche
et sur le jeu aérien au niveau
des coups d’envoi et des renvois aux 22m. Mais avec un regard sur les équipes de jeunes
et le centre de formation pour
proposer à tous les niveaux un
projet cohérent où chaque
équipe pourra s’appuyer sur
les mêmes bases de départ. »
Intervenant cette saison
auprès des juniors Crabos sans
rentrer dans l’entraînement, le
Gersois va aborder ce nou-

n Karim Ghezal a choisi sa reconversion. Photo Philippe JUSTE

veau rôle avec plein d’envie.
« Je vais continuer avec le même état d’esprit que quand
j’étais joueur avec beaucoup
de travail et d’humilité. J’ai toujours appris de mes coaches
durant ma carrière, je vais me
servir de plein de petites choses. » Équipiers lors de la saison 2002-03 à Béziers, Pierre
Mignoni, Sébastien Bruno et
Karim Ghezal vont se retrouver au bord du terrain.
« Il n’y a aucun souci avec Sebastien. Il va garder la responsabilité générale des avants et
s’occuper toujours de la mêlée.
Il a réalisé un immense boulot
quand on regarde le niveau
que nous avons atteint dans ce
secteur. » Si la mêlée reste primordiale « surtout psycholo-

giquement », la touche a pris
une autre dimension dans la
conquête. « Aujourd’hui, on
ne peut jouer que la moitié des
ballons en mêlée mais 90 % en
touche. Chaque équipe en a
une quinzaine à chaque
match. Il y a plusieurs formules : touches longues, alignements raccourcis, jouer les ballons porté et le choix, offensif,
défensif, concerne le talonneur, le capitaine de la touche,
l’ensemble des huits avants. »
Karim Ghezal est conscient
« qu’il y aura pas mal de boulot, des moments durs mais
c’est un challenge passionnant, excitant, notamment
pour pérenniser le club en Top
14. »

Seul Ghezal, blessé au
mollet, est remplacé par
Jean-Baptiste Singer en
2e ligne et le pilier Tui
cède sa place au 3e ligne
Eugène N’Zi.
Le groupe : Du Preez, Ti
Paulo, Attoub, Mavinga,
Kouider, Mapusua (1ere
ligne) ; Tuifua, Njewel,

Singer (2e ligne), Puricelli,
Bonnaire, Fearns, Cerqueira, Tison, N’Zi (3e
ligne) ; Figuerola, Durand
(1/2 mêlée) ; Potgieter,
Brett (ouverture) ; Romanet, Arnold (ailiers),
Paea, Bonnefond (centre) ; Loursac, Porical
(arrières).

« Ce sera une vraie bataille, chaque équipe va
jouer à fond pour atteindre son objectif ». Marina Maljkovic, la coach du LBF est lucide. Ce
match face à Angers, pourtant mal classé, ne
devrait pas ressembler à une promenade de santé, loin de là. Surprenantes cinquièmes la saison
passée, les Angevines jouent leur peau dans l’élite cette année et elles ne faciliteront pas la tâche
des Lyonnaises. « Il va falloir jouer juste, explique Marina Maljkovic. On parle beaucoup de
notre match contre Arras, où l’on avait battu un
record de spectateurs. On avait gagné, mais le
jeu produit n’était pas suffisant. J’aimerais que
l’on se rapproche de ce que nous avions fait face
à Montpellier, où malgré la défaite, on avait fait
un très bon match. » Pour cela les Lionnes
pourront compter sur un effectif au complet, un
moindre mal après une préparation tronquée
par les petites blessures. « Imaginez, cette semaine, je n’avais que cinq joueuses à certains
entraînements, lâche Maljkovic. La préparation a été horrible, j’espère que cela n’impactera
pas notre prestation, ce serait dommage. »
Actuellement en septième position, le Lyon
Basket Féminin est donc idéalement placé
pour disputer le Challenge Round. Une compétition qui offre la possibilité de jouer la coupe
d’Europe la saison prochaine. Mais avant
d’avoir des ambitions européennes, il ne faudra
pas tomber dans le piège tendu par Angers.

Mehdi Elaaboudi

FOOTBALL : TOP GONES

Duel entre Lyonnais et Parisiens
pour la 28e édition

Norbert Bonnet

LOU INFOS
n Deux

changements
dans le groupe
Pour affronter Perpignan,
le staff technique lyonnais a convoqué 25 éléments et n’a apporté que
deux changements par
rapport au groupe victorieux à Bayonne jeudi
dernier.

HOCKEY SUR GAZON : ELITE (DAMES)

Les Lyonnaises terminent bien
Vainqueur in-extremis (3-2), à Saint-Germain sur le terrain de la lanterne rouge, le FC Lyon
termine 5e de la saison régulière du championnat de France élite dames.
Le Club devance le Stade français, ex-aequo en points, au nombre de victoires (4)selon la norme
internationale. Les Lyonnaises auront l'avantage de recevoir Saint-Germain en barrage (21-22
mai), à Caluire pour les deux rencontres.
Le FCLHC a arraché la victoire à l'ultime seconde. L'équipe a été menée 1-0 jusque dans le dernier
quart temps durant lequel les anciennes Marguerite Parent, la gardienne qui a maintenu l'équipe
dans la partie, Armelle Vannier et Gwennaelle Dutel, qui a inscrit deux buts sur action, ont sonné
la révolte. Yohanna Lhopital a également marqué une fois.
Promue cette saison en Elite, le Club a bien figuré avec quatre victoires, deux nuls et huit défaites.
F.T.
RHO - 1
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Tout le week-end de Pâques le FCL a organisé
son traditionnel tournoi de foot Top Gones au
clos Layat. 104 équipes, 120 bénévoles et
1400 gamins dans quatre catégories U11,
U13, U15 et U17. Des clubs venus de tout
l’hexagone, de Belgique, de Suisse pour une
compétition qui a tenu toutes ses promesses.
Si Dimanche les équipes régionales se sont
imposé avec Firminy en U11 et la Côte SaintAndré en U17, ce dimanche deux duels entre
le FCL et l’ES Paris Petits Anges ont eu lieu en
finale des U13 et U15. Victoire des parisiens
chez les 15 ans (2-0) et des Lyonnais (3-0)
chez les 13 ans.
Résultats :
U11 : 1. FCO Firminy 2. Paris PA ES 3. Lyon
Olympique
U13 : 1. FCL 2. Paris ES PA Complémentaire : 1.
Crolles FC 2. Chasse GS
U15 : 1. Paris ES PA 2. FCL 3. Marseille Caillols
U17 : 1. Côte Saint-André 2. Villefranche O. 3.
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