SAMEDI 12 MARS 2016 LE PROGRÈS

SPORTS LYON ET RÉGION

47

B A SK E T LIGU E FÉ MININ E 1

ATHLÉTISME DISQUE

Lyon BF gagne sur tous les tableaux

Robert-Michon ne
voyage pas pour rien

n Mélina Robert-Michon. Photo Maxime JEGAT

n Lauren Ervin a terminé meilleure marqueuse du match avec 23 points. Elle a joué un
rôle majeur dans la victoire lyonnaise. Photo archives Pierre AUGROS

Le club lyonnais a réussi à
attirer plus de six mille spectateurs au Palais des Sports
de Gerland qui ont souffert en
choeur en fin de match avec
les Lyonnaises pour préserver la victoire et ne pas gâcher la fête
LYON BF - ARRAS
76-62

L

e club du président Forel
a réussi à remplir le Palais
des Sports de Gerland de six
mille spectateurs, un record
pour un match du championnat de France féminin. La fête a donc été complète avec
la victoire des Lyonnaises
même si elle s'est terminée
sur un petit goût d'inachevé.
Pourtant, pendant trois
quart-temps, les Lionnes ont
croqué avec envie sur des Arrageoises à l'effectif réduit et
à la peine dans le défi physique.
La preuve, à la pause, les
Lyonnaises avaient déjà capté douze rebonds offensifs!
Cette supériorité dans la ra-

quette compensait efficacement une adresse suspecte à
la périphérie. Et comme la
défense locale imposait une
pression que les attaquantes
nordistes ne parvenaient pas
à se défaire, l'écart grimpait
progressivement.
Sans faire un grand match,
les Lionnes s'offraient ainsi
un matelas de vingt-cinq
points au milieu du troisième
quart-temps (55-30, 25e).
Avec quelques éclairs à trois
points de Plust au retour des
vestiaires, la partie semblait
devoir tourner à la démonstration lyonnaise pour le
plus grand plaisir des six mille spectateurs.
Mais, le passage en "press"
des Nordistes jetait le trouble
dans les têtes lyonnaises qui
connaissaient un vilain passage à vide. À trois minutes
de la fin, l'écart était tombé à
dix unités (68-58, 37e). Heureusement, trop fatiguées, les
Arrageoises ne pouvaient aller plus loin. La fête de Lyon
Basket était sauvée.
LYONBF-ARRAS : 76-62
À Lyon (Palais de Sports de

Gerland) : Lyon Basket bat
Arras 76-62 (22-11, 21-17,
16-9, 17-25).
Lyon : Ervin (23), Diallo
(15), Butulija (15), Plust (9),
Williams (6), Dabovic (5),
Niamké (3).

RÉACTION

«Vraiment génial »
Marina Maljkovic (coach
du Lyon Basket)
« Ce fut un moment
vraiment génial. Réunir
autant de monde pour un
match "classique" de
championnat, c'est proprement incroyable. On
va se remettre au travail
pour atteindre le haut du
tableau de ce championnat. Et il y a encore du
boulot car si le contexte
de la rencontre était formidable, le contenu sportif a été plus moyen. On ne
peut se satisfaire de finir
avec seulement trois
joueuses à plus de dix
points » .
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Pont-de-Chéruy survole le derby
Battus à l’aller, les Pontois ont
pris leur revanche en surclassant leurs hôtes dans un derby
à sens unique. Derrière Gueye
et Laye Basse, les visiteurs attaquaient fort la rencontre (13-0,
5’25). De leur côté, les locaux
avaient les pires difficultés à
scorer et étaient déjà menés de
17 points à l’issue du premier
quart-temps (27-10). Intraitable en défense et imposant un
rythme élevé, le SOPCC atteignait la mi-temps avec une
RHO - 1

avance confortable (41-20).
Après la pause, l’écart continuait à se creuser inexorablement (63-28) et les coéquipiers
d’Etienne Jacques finissaient
alors la rencontre en roue libre
pour s’imposer 88-57. Invaincus depuis neuf matchs, ils
sont de sérieux prétendants
aux play-offs.
LYON SO-PT-DE-CHÉRUY : 57-88
À Sainte-Foy-Lès-Lyon, au
gymnase Sainte Barbe, le SO
Pont de Cheruy Charvieu

Chavanoz bat Lyon SO Basket Territoire 88-57 (27-10,
14-10, 22-12, 25-25)
Pour Lyon SO : Cornud 6, Zachée 2, Pégon 4, Meité 14, Luse 1 puis Miguel 3, Bagou 13,
Tatchoum 2, Amougui et Oriol
12.
Pour le SOPCC : Gueye 16,
Jacques 9, A. Da Silveira 7,
Ngaloro 8, O. Da Silveira 10
puis Laye Basse 20, Masci 4,
Julien et Gmar 14. Entraineur
Jérémy Dumortier

Trois vols, via Paris, Munich et Timisoara,
puis une longue liaison par la route dès jeudi
alors qu’elle ne lance que dimanche... Mélina
Robert-Michon avait tellement envie de disputer la coupe d’Europe des lancers qu’elle a
accepté sans sourciller ce long « trip » vers
Arad en Roumanie. Beaucoup d’autres n’ont
pas fait cet effort. Aucune Allemande engagée, pas plus que la Croate Sandra Perkovic. «
Ce sont des stratégies de gestion de saison, dit
la recordwoman de France (66,28m). Moi, j’ai
besoin de cette coupure avec la routine de
l’entraînement pour retrouver l’adrénaline de
la compétition. »
Au regard des bilans, seules la Lituanienne
Sendriute et la Moldave Stratulat devraient
pouvoir se hisser au niveau de la vice-championne du monde 2013 et d’Europe 2014. A
condition que la discobole lyonnaise ait la même réussite que d’habitude dans cette épreuve
(1re en 2014 ; 2e en 2013 et 2015). Mais l’hiver a
été dur après les Mondiaux de Pékin dont elle
revenue déçue (10e) et blessée au dos. Sa participation aux championnats de France il y a
deux semaines l’a rassurée (60,66m) : « J’ai fait
ma perf au premier essai. Et ensuite je me suis
un peu endormie... »
Pour une fois, son objectif ne sera pas que personnel. Avec l’émergence au marteau de la
médaillée de bronze aux Mondiaux de Pékin
Alexandra Tavernier (plus Mathilde Andraud
au javelot et Jessica Cérival au poids), les
Bleues visent l’or par équipes.

B.S.

Campion à l’arrêt
Kevin Campion ne participe pas ce
week-end aux championnats de France
de marche à Saint-Sébastien-sur-Loire.
Le marcheur de l’Afa Feyzin s’est blessé
en stage au Portugal (déchirure de l’aponévrose de l’ischio). Il devrait faire sa
rentrée le 9 avril au meeting de Podebrady (République Tchèque).

ATHLÉ EXPRESS
n 1700 coureurs à Ozon
1700 coureurs disputent le Printemps
d’Ozon courir ce dimanche. Il y en a pour
tous les goût avec quatre épreuves : 30km
trail (8h00), 17km trail (8h15) et
10km/21km sur route (9h00).
n 2e édition du trail de Caluire
La deuxième du Trail Caluire Saône Rhône a lieu ce dimanche (9h00). 300 coureurs sont attendus sur 13 ou 25km.
www.leprogres.fr

