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Villeurbanne pour le doublé

Après l'ouverture féminine hier, les garçons entreront en piste aujourd'hui. Avec deux
demi-finales, Villeurbanne - Vichy et Chalon - Clermont, plus indécises qu'il n'y paraît, ce soir,
salle Fleury, à Clermont.
A la lecture des affiches, Villeurbanne - Vichy et Chalon-sur-Saône -Clermont, certains,
beaucoup même, auront sans doute le pronostic rapide. Seulement, la logique est faite pour
être bafouée et la période, justement, s'y prête particulièrement. En ces temps d'avant-saison,
où les préparations sont plus ou moins avancées, les équipes plus ou moins constituées, il n'y
pas vraiment encore de hiérarchie.
Certes, vainqueur l'an passé, Villeurbanne fera encore figure de favori du 3e tournoi du cœur
monté par le docteur Djeriri et son équipe de l'AMDAM (Association médicale d'aide au
développement entre l'Auvergne et le Maroc). Reste que l'ASVEL, coaché par Pierre Bressant
en l'absence de Claude Bergeaud, pourrait bien éprouver quelques difficultés pour passer la
première étape, comme cela avait été le cas d'ailleurs en 2004, la JAV ne s'inclinant que sur la
fin (82-80).
Clermont et la JA Vichy pourraient surprendre
Charles Gaines, parti tenter sa chance dans les camps NBA, Vincent Masingue ont pour huit
semaines, tout comme Harold Mrazek, le shooteur suisse étant arrêté dix jours pour cause de
nez fracturé, le club a mis trois joueurs à l'essai pour renflouer un secteur intérieur appauvri : le
Polonais Robert Tomaszek, le Franco-Sénégalais Makhtar N'Diaye et l'Américain Raheim
Brown.
Pour l'heure, l'équipe se cherche. Après une ouverture réussie devant Hyères (97-70) avec un
éclatant Tim Pickett qui constituera une attraction salle Fleury (25 points, 6 rebonds, 5
interceptions, 8 passes), elle a chuté mercredi devant Dijon (67-65) et a pris finalement la
troisième place du tournoi de la JDA en s'imposant d'une courte tête devant Chalon-sur-Saône,
autre invité clermontois (79-78).
Le demi-finaliste du dernier championnat s'était aussi incliné la veille devant le vice-champion
belge, Charleroi (69-68), après avoir compté onze points d'avance. A l'évidence, l'Elan, qui
compte un nouvel Américain John Cox et un Bahaméen de 2,11 m, Trevor Harvey, connaît
également des hauts et des bas et se rendra en Auvergne avec plus un objectif de travail que
de résultats.
Dans ces conditions, pourquoi ne pas imaginer les régionaux surprendre ? Vichy, toujours privé
de Fournier, Nadeau et Lapina, semble sur la voie de l'équilibre et de la cohésion. Dans sa
série amicale, la JAV a aligné quelques victoires devant des équipes de Pro A, comme
Gravelines et plus récemment Bourg-en-Bresse. Le Stade, de son côté, a également retrouvé le
chemin du succès. Après une courte victoire sur les Suisses de Boncourt, Clermont a récidivé,
mardi soir, devant Saint-Étienne à partir d'une défense resserrée. Bref, les uns et les autres
auront des arguments à faire valoir. Maintenant, de là à imaginer une finale 100 % auvergnate...

    Challes les Eaux, 3ème, battu par Aix, (72-57)
  

Clermont (Salle Fleury) Aix en Provence bat Challes les Eaux 72-57, mi-temps 33 à 34. (13-17,
20-17, 21-16, 18-7). Arbitres : MM. Antiphon et Dabert, 150 spectateurs environ.
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  - Pour Aix : 26 paniers réussis sur 59 tentés, dont 3 sur 12 à 3 points, 17 lancers-francs sur
22, 19 fautes, une joueuse éliminée pour 5 fautes : Pride 34e.
  - Cinq de départ : Dieme (9), Kostaki (8), Lopez (13, dont 1/4 à 3 points), Lacroix (20, dont 1/3
à 3 points), Pride (15, dont 1/1 à 3 points) puis N'Dongue (7), Carmona (-).
  - Pour Challes les Eaux : 20 paniers réussis sur 50 tentés, dont 1 sur 5 à 3 points, 16
lancers-francs sur 20, 20 fautes.
  - Cinq de départ : Cayot (3), Peyrol (12), Luptakova (4), Janostinova (23), Savic (0) puis
Pognon (0), Duvivier (4), Pilyashenko (10), Viotty (1).

    Vainqueur de Challes-les-Eaux (82-70)
Ouverture réussie
  

« Pour notre premier match amical et après seulement quatre séances au complet, ce n'est pas
trop mal. La défense est montée en puissance au fil de la partie et j'ai fait rentrer les dix
joueuses ». Pascal Delaliaux, le coach clermontois, pouvait dresser un bilan positif, hier soir, à
l'issue de son entrée gagnante dans le tournoi de l'AMDAM, face à un Challes-les-Eaux qui
était, pourtant, plus avancé dans sa préparation.
En fait, le SCAB a eu besoin d'un quart-temps pour se régler. Certes, il rentra dans la rencontre
avec l'idée de provoquer, ce qui l'amena souvent sur la ligne des lancers francs. Mais, il eut
aussi à souffrir de beaucoup trop de déchet. Dans cette période, il perdit en effet huit ballons,
dont cinq de rang, et se fit logiquement punir sur son repli ou au rebond défensif où Challes,
avec les centimètres de Janostinova et Pilyashenko, finit de faire son beurre pour boucler les
dix premières minutes en tête (17-13).
Savic en rajouta même sur un shoot une nouvelle fois en deuxième main (20-13), juste avant
que Clermont, dont le banc avait déjà été entièrement sollicité, resserre les rangs, gagne des
ballons pour nourrir son jeu rapide et trouve un peu plus de liant en attaque.
Du coup, la tendance s'inversa nettement à la faveur d'un 9-0 et même d'un 19-3, en dépit d'un
temps mort de Corinne Benintendi. Mangé en vivacité, Challes ne réussit qu'à limiter les dégâts
avant la pause (43-36).
La différence se fit encore plus nette par la suite. Le SCAB, toujours campé sur une individuelle,
avança par coups de rein et compta jusqu'à 25 longueurs d'avance sur une série de Stéphanie
Dubois (79-54), avant de se relâcher un tantinet.
Mais qu'importe, le match était scellé et a permis de constater que Clermont devrait disposer
d'un potentiel plus offensif que l'an passé, notamment grâce à ses recrues Andra Mandache (16
points et meilleure marqueuse du SCAB) qui a raté un seul de ses huit shoots, alors que Yacine
Sene a fait plus fort encore avec 13 points à 100 % de réussite dont deux sur deux à trois
points. Voilà qui semble prometteur.

  

Clermont (Salle Fleury) Le Stade Clermontois AB 63 bat Challes les Eaux 82-70, mi-temps 43 à
36. (17-23, 26-13, 19-14, 20-20). Arbitres : MM. Joly et Ait Bari, 150 spectateurs environ.
- Pour Clermont : 30 paniers réussis sur 58 tentés, dont 3 sur 7 à 3 points, 19 lancers-francs sur
25, 19 fautes.
- Cinq de départ : Mandache (16), Salagnac (9), Fromholtz (2), Stampalija (14), Nikipolskaïa (6,
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dont 1/1 à 3 points) puis N'Deye (13), Sene (13, dont 2/2 à 3 points), Lardy (2), Dubois (7),
Diakho (0).
- Pour Challes les Eaux : 25 paniers réussis sur 68 tentés, dont 1 sur 9 à 3 points, 19
lancers-francs sur 23, 19 fautes, une joueuse éliminée pour 5 fautes : Savic 38e.
- Cinq de départ : Cayot (6), Peyrol (5), Luptakova (9), Janostinova (19), Savic (7) puis Pognon
(8), Duvivier (0), Genier (4), Pilyashenko (12), Viotty (0).
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