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La fête est complète

Communay s’enfonce

La cinquième édition de
« Tous à De Barros » s’est
conclue par la victoire des
Tigresses face à Voiron.

L’

ASV et Voiron ont dignement fêté la cinquième édition de « Tous à De Barros » en
offrant un superbe match. Et si
la fête a été complète avec le
succès arraché par les Villeurbannaises, les Voironaises ont
tout fait pour la gâcher.
Pourtant, les quinze premières
minutes laissaient croire à des
festivités sans partage pour les
Tigresses. Menées d’une main
de maîtresse par une Alexandra Thos de gala, elles pre-

naient de vitesse la réputée défense iséroise. Villeurbanne
creusait un écart logique (3319, 14e).
Mais, la suite voyait Voiron
s’inviter (enfin) à la fête. La formation iséroise freinait considérablement les mouvements
des Tigresses. L’ASV ne pouvait empêcher Voiron de revenir dans la partie (53-51, 30e).
On croyait que l’ultime quarttemps allait tourner à l’avantage des visiteuses mais ces dernières ne parvenaient jamais à
passer devant, malgré les
éclairs de Mercier. Au contraire, Thos remettait ses coéquipières dans le bon sens. Et,

comme un symbole, c’est elle
qui, sur la ligne de lancers
francs, envoyait son équipe sur
la voie d’une superbe victoire.
VILLEURBANNE 75 - VOIRON 67
À Villeurbanne (salle Raphaël De Barros) : Asv bat
Voiron 75-67 (23-13, 19-16,
14-19, 22-16). Arbitres : Mme
Pitron et M. Pochart.
ASV : Thos (24), Tchangoué
(18), Roussignol (16), Fernandez (7), Blatrie (6), A-L Geisser
(4).
Voiron : Mercier (19), Niksic
(13), Diaby (11), Blanchon (9),
Sarlin (4), Esnard (3), Machal
(2), Souberand (2), Deborde
(2), Canoine (2).

Les Lionnes font preuve de maturité
Face à un adversaire qui
l’avait battu à l’aller mais qui
restait sur 10 défaites de rang,
les Lyonnaises ont fait le nécessaire pour l’emporter.
Les locales campent dans la
moitié de terrain culozienne
à la faveur d’une presse haute.
Culoz s’accroche grâce à la
ténacité de Tomczak et à un
trois points salvateur de Demolliens, sur la sirène du premier quart (17-14).
La prise de risque défensive
imposée par Frédéric Berger
se retourne contre les Lionnes quand celles-ci ratent
leurs interceptions.
Tomczak égalise et Coutaz
règle la mire de loin (23-24,
15e). Mais cet avantage sera
le seul pour Culoz.
Girardet marque encore depuis sa position fétiche, à zéro degré, puis sert Forel sous
le panier (39-32, 20e).
Les Lionnes redoublent encore d’intensité, à l’image de
Makosso collée aux basques
de Coutaz.
Sous l’impulsion des extérieures Girardet Legrand et

n Muzet a réalisé plusieurs mouvements de grande
classe pour Lyon. Photo Vincent SARTORIO

Muzet, elles creusent l’écart
(57-47, 30). Il sera rédhibitoire pour Culoz.
LYON BF 82 - CULOZ 61
À Lyon, salle Mado Bonnet,
Lyon BF bat Culoz BC 82 à
61 (17-14, 22-18, 18-15, 2514). Arbitres : MM. Buston

et Moulhi.
Lyon : Makosso, Legrand
16, Riondet 8, Lezin 20, Forel
6 puis Girardet 20, Muzet 7,
Drymon-Fontani 3.
Culoz : Coutaz 9, Traoré 5,
M i ch e l 3 , C h a b o u d 1 7 ,
Tomczak 19, Demolliens 8.

Les jeunes villeurbannaises ont eu le mérite de
ne jamais lâcher et d’être récompensées en gagnant le dernier quart-temps. Mais à part ce petit
plaisir, il n’y eut pas vraiment de match. Le leader Martigues, taillé pour la N2, n’a jamais donné l’impression de douter. Avec 60 points encaissés dans la raquette, les Villeurbannaises
n’avaient pas les armes pour lutter.
VILLEURBANNE 48 - MARTIGUES 79
À Villeurbanne (salle De Barros), Martigues
bat Villeurbanne 79 à 48 (28-11, 21-11, 14-6,
16-20). Arbitres : Mme Roux M Meggiolaro.
Pour l’ASV : Varandas 8, Ibanez 6, Hetier 8,
Mustapha 4, Mialon 14, Geisser 5, Zaidi 3.
Pour Martigues : L. Hugues 2, C. Hugues 4,
Heitz 4, Le Bras 2, Calioro 6, Alves 19, Soubeyrand 12, Da Silva18, Ros Alexia 12.

Vénissieux en playoffs

Caluire fait tomber le leader

RHO - 1

La partie commençait idéalement pour Communay qui cueillait à froid les Corses par une
réussite parfaite derrière l’arc. Le second quart
sera un calvaire pour les locales avec seulement
8 points marqués. Furiani passe devant. Les
Communaysardes attendent le retour des vestiaires pour à nouveau profiter du retard à l’allumage des Corses et verrouiller leur raquette. Le
dernier quart se montre serré mais Communay
se montre trop maladroit pour s’imposer.
COMMUNAY 52 - FURIANI 57
À Ternay (salle Deves), Furiani bat Communay-Ternay 57 à 52 (11-8, 8-19, 19-9, 14-21).
Arbitres : MM. Henry et Guyon.
Communay : Chiron 2, Grange 17, Vorano 14,
Royon 4, Wenger 8, Coyere 1, Regley 5, Delli 1.
Furiani : Nappo 14, Mattei 8, Elouar 6, Jollant
11, Kowalska 18.

Villeurbanne surclassé

BA SKET N2F

Avec la réception de Monaco, leader de la poule, les
« Drôles de Dames » passaient un test important avec
en cas de victoire de bonnes
chances de participer aux
playoffs. Et cette victoire elles sont allées la chercher
avec leurs tripes. Rien n’a été
facile dans ce match avec
une première période équilibrée. Après la pause, les Monégasques prenaient l’avan-

n Match frustrant pour Fanny Vorano
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tage au score. Une coursepoursuite allait alors
s’engager (46-51 à la 35e) et
les filles se rendaient coup
pour coup. Clémence Julien
et Nina Déal scoraient à 3
points et Caluire repassait
devant (52-51 37e). Les trois
dernières minutes vont être
étouffantes.
Un panier de chaque côté sera seulement marqué mais
suffisant pour permettre aux

Caluirardes de remporter ce
match décisif.
CALUIRE 54 - MONACO 53
À Caluire (salle Lachaise),
Caluire bat Monaco 54 à 53
(16-15, 23-16, 16-17, 19-15).
Arbitres Mmes Ba et Bello.
Pour Caluire : Matray 9, Julien 10, Dupond 7, Camuset
13, Pichon 6, Déal 9.
Pour Monaco : Magoni 3,
Plestan 22, Uhel 6, Luke 3,
Bory 6, Facchini 13.

En début de saison, un promu joue généralement le maintien. Après 18 journées de championnat, Vénissieux, pour sa part, de retour en
N3, va disputer… les playoffs. Rien que ça !
Du côté de Nîmes, ce dimanche, l’objectif de
Vénissieux était de verrouiller un peu plus sa
place de dauphin de Martigues, le leader.
Mission réussie.
NÎMES 50 - VÉNISSIEUX 57
À Nîmes (gymnase Le Camargue), Vénissieux
bat Nîmes 57 à 50 (17-16, 8-4, 9-20, 16-17).
Arbitres : MM. El Hailoufi et Daniel.
Nîmes : Guyot (9), Sylvestre (6), Crespeau (cap.,
4), Dahra (6), Costa (14) Martin (7), Bauer (4).
Vénissieux : Bourhani (cap, 7), Mugeni (3), Morateur (7), Rimbaud (8), Ljaic (5), Coltaz (14),
Berthuel (9), Gobert (4).
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