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SPORTS LYON ET RÉGION
B A SK E T A S V E L

Casper Ware: « Je suis là pour gagner »
Le nouveau meneur de la « green
team » a effectué ses premiers
pas hier à l’Astroballe. Et ne cache
pas ses ambitions avec une équipe tombée de haut à Antibes.

17,9

Le pourcentage de
réussite aux tirs (5/28) de Meacham
lors des quatre derniers matches. Le
capitaine de l’Asvel est également en
grande souffrance à trois points puisqu’il n’a marqué, pendant ce temps,
qu’un panier sur… dix-huit essais !

R

entrés hier en début d’après-midi
d’Antibes les joueurs de l’Asvel ne
sont pas repassés ensuite par l’Astroballe. Sauf Nicolas Lang, qui a essayé
d’oublier une soirée bien difficile en
prenant quelques shoots, et Alexandre Chassang, Charles Galliou et Amine Noua, sollicités pour travailler les
systèmes de jeu de la « green team »
avec T.J Parker et Casper Ware
(1,78m, 25 ans), arrivé la veille et appelé à débuter sous ses nouvelles couleurs (il prendra le numéro 2, celui de
DJ Newbill) samedi à Reims face à
Châlons-Reims.
« Il ne faut pas s’attendra à des miracles tout de suite, mais nous avons
montré qu’il nous fallait un joueur capable de prendre les choses en mains.
Son arrivée est une bonne chose, parce qu’elle va mettre un peu de concurrence dans le groupe », soulignait J.D
Jackson après la triste sortie de ses

n Casper Ware et Nordine Ghrib hier après-midi à l’Astroballe. Photo MaximeJEGAT

hommes à Antibes (72-61). Où ils ont
raté une formidable occasion de prendre, seuls, la troisième place d’une Pro
A que le Californien devrait donc dé-

couvrir dans la Marne. « Je me suis arrêté en janvier en Chine mais j’ai travaillé à Los Angeles. Je suis en forme »,
expliquait hier celui qui est passé par

l’Italie (MVP de deuxième divison
puis Bologne), et l’Allemagne (vainqueur de la coupe avec Oldenbourg,
15 points à 46,3 % de réussite en Eurocoupe) avant de partir à Tianjin.
« Cette expérience de l’Europe va
beaucoup m’aider », suppose celui
qui ne manque pas d’ambitions au moment de faire ses débuts en France.
« J’ai eu Tony Parker au téléphone. Il
m’a dit qu’il visait le titre. Ce discours
me va très bien. Je suis là pour aider
l’équipe et gagner. » Casper Ware la
bonne pioche ? C’est tout le mal que
l’on souhaite à une Asvel trop souvent
branchée sur courant alternatif cette
saison.

Luc Paganon

B A SK E T LIGU E FÉ MININ E 1

Petit miracle à Mado Bonnet
Un improbable rebond, suivi
d’un shoot désespéré d’Ervin
ont offert un succès miraculeux aux Lyonnaises…
à trois dixièmes de seconde
de la fin !

Ligue féminine 1
Cavigal Nice-Charleville........................73-67
Arras-Calais...........................................66-60
Villeneuve D'Ascq-Basket Landes........72-64
Lyon basket-Angers..............................64-62
Bourges-Union Hainaut.........................83-53
Lattes Montpellier-Toulouse.................100-61
Nantes-Reze-Mondeville.......................75-52
Pts J G N P p. c.

1 Lattes Montpellier
2 Bourges...............
3 Cavigal Nice........
4 Villeneuve D'Ascq
5 Basket Landes ....
6 Charleville............
7 Lyon basket.........
8 NantesReze .......
9 Mondeville...........
10 Union Hainaut .....
11 Toulouse..............
12 Angers.................
13 Arras....................
14 Calais...................

LYON - ANGERS
64 - 62

I

l y a des soirs où il ne faut retenir que la victoire. Les Lyonnaises peuvent donc appuyer
sur la touche « mémoire sélective » pour garder l’image de
ce dernier shoot d’Ervin leur
offrant un succès miraculeux… à trois dixièmes du buzzer ! Il est très vite apparu que
ce match allait se jouer sur un
détail. Entre deux équipes tendues, il fallait attendre deux
minutes pour voir Angers marquer deux points, et une de
plus pour voir Lyon égaliser !
Ce mano à mano débouchait,
à la pause, sur un score qui disait tout de la qualité du match
(26-26). La suite était même pire pour les Lyonnaises. Engluées dans la zone angevine
et dévorées, par séquences, au
rebond offensif, elles laissaient
filer Angers (30-35, 25e). Il falRHO - 1

n En retrouvant son adresse et en réussissant 6 lancers sur 6, Dabovic a joué un rôle
prépondérant pour Lyon, notamment dans le dernier quart temps. Photo Pierre AUGROS

lait alors un passage en zone
des Lionnes et un rugissement
bienvenu d’Ervin (neuf points
de rang) pour leur redonner la
main (39-35, 27e). Le bout du
tunnel ? Pas du tout. Des
oublis en défense et des balles
encore bêtement perdues rui-

naient le bénéfice d’une antisportive angevine (45-40),
pour laisser le suspense entier
à l’aube de la dernière période
(45-44, 30e). Angers semblait
se libérer le premier (48-52,
33e). Mais Lyon, à l’image de
Dabovic, retrouvait la mire au

bon moment pour relancer les
dés (59-56, 35e). La fin de
match était irrespirable et se
concluait sur un petit miracle
pour Lyon. Sur la ligne de réparation, Ervin avait les lancers
de la gagne à trois secondes du
terme (61-62). Elle n’en con-
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2 1604 1192
3 1488 1088
6 1496 1313
5 1482 1190
8 1399 1318
6 1451 1223
11 1451 1462
12 1476 1442
13 1367 1576
12 1288 1371
16 1231 1581
16 1212 1402
17 1318 1562
18 1168 1711

vertissait qu’un mais captait le
rebond ! Suivait un petit shoot
en déséquilibre qui retombait
dans le panier pour crucifier
Angers (64-62). A trois dixièmes de la fin. Hier, seule la victoire était belle.
A LYON (salle Mado Bonnet) : Lyon
Basket bat Angers 64-62 (13-11, 1315, 19-18, 19-18). Arbitres : MM.
Antiphon et Alouahabi.
LYON BASKET : Ervin (21), Dabovic
(16), Niamké (10), Williams (8),
Diallo (6), Butalija (3).
ANGERS : Tunstull (15), Pina Tolosa
(9), Aleksandravicius (8), Bernies
(7), Paget (7), Prodhomme (6),
Egnell (5), Mané (3), Pochet (2).
www.leprogres.fr

