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Butulija : « Lyon mérite l’Europe! »

Givors veut rester
invaincu à domicile

L’arrière serbe, arrivée en
décembre, veut emmener son
équipe au «challenge round»
et, ensuite, en Eurocoupe.
LYON BF-MONDEVILLE
20h (Mado Bonnet)

E

lle était arrivée à Lyon à
quelques jours de l’hiver,
quand la création de cette
équipe était réduite à sa plus
simple expression. Conscients
de cette faille à la « mène », ses
dirigeants furent donc amenés
à se séparer de Yurena Diaz,
pour laisser la place à la Serbe
Dajana Butulija (1,76m, 30
ans), que Marina Maljkovic
connaissait très bien. « Je l’ai
coachée quand elle était toute
petite. J’ai tout de suite vu qu’elle avait de grandes qualités
dans le drive et le shoot. Elle
m’a suivie à Vrsac et au Partizan Belgrade, où elle a joué
avec Latoya Williams et Milica Dabovic et où nous avons
tout gagné ensemble » précise
la Franco-Serbe au sujet d’une
« arrière » qui a fait un bien fou
à une équipe qui assurerait
quasiment sa présence au

EXPRESS
PLONGEON

Rosser enchaîne
au Quebec
Vainqueur la semaine dernière au plongeon à 3 mètres de
la manche de Porto-Rico du
Grand Prix Fina, Matthieu Rosset dispute ce week-end l’étape de Gatineau au Canada. «
Cette victoire à Porto-Rico
était de bon augure, expliquet-il. Elle me permet de voir

« Challenge round » (1) si elle
confirmait, ce soir, sa victoire
du match aller à Mondeville
(63-79). « Dajana est avant
tout une scoreuse, mais elle
peut distribuer le jeu parce
qu’elle est une créatrice. Elle a
amené beaucoup d’équilibre
dans notre équipe » ajoute la
coach de Lyon Basket, avec
qui Butulija vient de cartonner
à Calais, inscrivant trente et un
points en alignant, notamment, neuf paniers primés (2) !
« Mon record ! » s’exclame celle qui fut sacrée championne
d’Europe en juin dernier avec
la Serbie et découvrira les Jeux
Olympiques en août prochain.
Mais, avant cela, il y a une qualification en Eurocoupe à aller
chercher. « Lyon la mérite ! »
lance-t-elle, ravie de côtoyer la
LFB. Reste à ne pas commettre d’impair face à Marine Johannes et ses partenaires, qui
viennent d’aligner six victoires
consécutives. « Ce match est
peut-être le plus dangereux de
la saison, vu la période dans laquelle il se joue. Les équipes de
la saison prochaine se construisent actuellement et il y a

mon niveau et de pouvoir travailler sur mes défauts en vue
des JO. L’enchaînement avec
Gatineau va me permettre de
tester un nouveau plongeon.
»
TRAMPOLINE

Florestan Riou
en bronze
à l’Euro juniors
Engagé dans les championnats d’Europe à Valladolid, Florestan Riou du CISAG Oullins a
obtenu une belle médaille de

Samedi à 20h, les poloistes du club des
Sauveteurs de Givors reçoivent Livry-Gargan pour le compte du championnat de
France de Nationale 1. Un choc du milieu
du classement puisque les Givordins
(7èmes) défient l'actuel 6ème, les deux équipes comptant le même nombre de points.
Moins performants loin de leur base, les
hommes d'Oleg Pouzankov compteront sur
leur bonne forme à domicile pour poursuivre leur série de cinq matchs consécutifs
sans défaite dans leur bassin (quatre victoires, un nul). Pour cela, ils devront rééditer
leur performance de l'aller, où ils s'étaient
imposés 10 buts à 11.
n Dajana Butulija a changé
Lyon. Archives Pierre AUGROS.

beaucoup d’influence autour
du terrain » lâche Marina Maljkovic. Bien consciente que
certaines de ses joueuses… et
elle-même ne manqueront pas
de sollicitations dans un très
proche avenir…

Luc Paganon
(1) Quatre équipes (5,6,7,8). Les
deux finalistes en Eurocoupe.
(2) 12,5 points, 3,5 rebonds, 3,6
passes pour 2,9 balles perdues en
quatorze matches et 30 minutes.

bronze en synchronisé avec
Alexis Chevalier, son partenaire de la Seyne-sur-Mer. Le jeune duo tricolore s’est fait batt r e p a r l e s f av o r i s , l a
Biéliorussie et le Danemark. A
noter qu’en individuel, Florestan a pris la 14e place, mais il
s’est classé premier français.
Sélectionnée également pour
cette compétition, l’Oullinoise
Jade Beyrouti a terminé aussi
première Française (12e au
classement final), et par équipe, elle a pris le 4e rang.

ATHLÉTISME

Campion à la poursuite des
minima
Kevin Campion effectue ce samedi sa rentrée
sur 20km marche à l’occasion d’un match
international à Podebrady en République Tchèque. Forfait pour les championnats de France
(13 mars) en raison d’une déchirure de l’aponévrose à l’ischio-jambier, le marcheur de l’Afa
Feyzin Vénissieux tentera de passer sous la
barre des 1h21’30’’ synonyme de qualification
pour les JO de Rio (5-21 août). Campion a déjà
marché en 1h20’39’’ justement à Podebrady
en 2014.

Lemaitre et Pessonneaux à
Ténérife
Christophe Lemaitre et Pierre-Alexis Pessonneaux se sont envolés ce vendredi pour Ténérife (Îles Canaries) avec Thierry Tribondeau
(l’adjoint du coach Pierre Carraz). Les deux
sprinteurs s’entraîneront sous le soleil une
dizaine de jours. Lemaitre a prévu d’effectuer
sa rentrée estivale lors du 1er tour des Interclubs (8 mai) vraisemblablement sur 100m. Il
enchaînera ensuite avec le 2e tour (22 mai)
puis les meetings de Rome (2 juin) et Oslo (9
juin).

CYCLISME

Les amateurs en Bourgogne
AGENDA DU JOUR
n Basket
-Pro A (17H): Asvel/
Paris-Levallois.
-N2M: Pont-de-Chéruy/
Tourcoing, Lyon SO-Besançon à 20H.
-N3M: Clar Lyon/PierreBénite, Décines-Terres
Froides, Chorale de
Roanne 2-Tarare, Vaulxen-Velin/Lentigny.
-Ligue féminine (20H):
Lyon Basket-Mondeville.
-N1F: FC Lyon espoirs/
Sanois-Saint-Gratien à
17H: AS VilleurbanneGeispolsheim à 20H.
n Football
CFA : Chasselay MDA –
Drancy (15h, stade Ludovic Giuly)

RHO - 1

CFA2 : Bourgoin – Cournon (16h, stade de Chantereine), AS Saint-Priest
– Selongey (18h).
U19 national : OL – AJ
Auxerre (15h, Plaine des
Jeux de Gerland).
Honneur (18h) : AS
Minguettes – Cruas,AinSud – Cluses-Scionzier
(19h).
Honneur Régional (18h)
: Chassieu-Décines – CS
Méginand, FC Lyon –
Neuville.
PHR: Caluire – Bourgoin (B) (18h), Charvieu
– FC Vaulx (B) (18h),
Limonest (B) – Annecy
(B) (18h), Saint-Fons –
Veore Montoison (20h),

DOMTAC – Charvieu
(20h), AS Bron GL – Aix
(20h), LOSC – Varèze
(20h).
Excellence A : Pont-deChéruy – USEL (18h),
Sainte-Foy-lès-Lyon –
Grigny (20h).
Excellence B : FC Villefranche (C) – Belleville
Saint-Jean (B) (19h30).
n Handball
N2F : Tassin – Jacou-Clapiers (21h)
N3F : Saint-Laurent de
Chamousset – ASUL
Vaulx (20h) ; Echalas –
Chaussin (20h15)
n Water polo
N1 : Givors - Livry-Gargan (20h)

Le VC Villefranche-Beaujolais et le Team-VulcoVaulx disputeront ce samedi la 37e édition du
Tour du Charolais à Charolles et dimanche la
104e édition de la classique Dijon-Auxonne-Dijon. Au VCVB, Bandiera, Duculty, Gaoua, Goulot,
Guillot, Rolland, Teghillo et Terrasson doubleront, Dury et Lucas Laubal étant alignés au
Charolais, Gaspari et Boyer à Dijon. À Vaulx,
Bouchet, Costa, Favre-Teylaz, Michel, Paccalet,
Quinet, Todeschini et Vincent seront concernés
les deux jours, Godon et Louis à Charolles.

Juniors rhodaniens en Ardèche
Le VCVB (Bonnefoix, T.Ducroux, Jonrond, Lassausaie, Denst), Vaulx (Boudras, ChevassusAgnes, M.Jarnet, Stasia, Ventura), le VC Corbas
(Dalla Camina, Salvatori, Nollot, Charlot, Flori)
et l’entente AC Lyon-Vaise (Testard, Perrin,
Collignon)-CC St-Martinois (Chesnais, BouéMathon) disputent ce week-end la Flèche Ardèchoise.

Les cadets dans le Gard
Meilleur département lors d’Annemasse-Bellegarde (Vercher 2e, Belouze 7e, N.Verne 11e), le
comité du Rhône défend sa 1re place dimanche
à Laudun (Gard) avec Vercher, Belouze (UC
Belleville), Verne (Lyon SE), Charcosset (CC
St-Martinois), Gros (Vaulx) et Tureau (ACTP).
www.leprogres.fr

