L'ASVEL conserve son titre

Dimanche, 18 Septembre 2005 23h23

Villeurbanne remporte pour la seconde année consécutive le Tournoi du Cœur, organisé par
l’AMDAM.

20 heures 30, Clermont (Salle Fleury). ASVEL Villeurbanne bat l'Elan Chalon 78 à 73, mi-temps
33-36. (16-19, 17-17, 27-16, 18-21). Arbitrage MM. Barbera, Antiphon et Joly 400 spectateurs
environ.
- Pour Villeurbanne : 29 tirs réussis sur 64 dont 10 sur 24 à 3 points, 10 sur 13 aux
lancers-francs. 34 rebonds (Sangare, 6) ; 19 passes décicives (Sy et Sangare, 5) ; 10 pertes de
balle ; 6 Interceptions (Brun, 2) ; 28 fautes personnelles, 2 joueurs éliminés : N'Diaye 39e et
Ruzic 40e.
- Cinq de départ : Sy (16, dont 2/4 à 3 points), N'Diaye (4), Pickett (16, dont 2/6 à 3 points),
Ruzic (2), Sangare (14, dont 2/4à 3 points) puis Dioumassi (0), Molinari (4), Tomaszek (0), Brun
(18, dont 4/8 à 3 points), Brown (5).
- Pour Chalon : 21 tirs réussis sur 63 dont 5 sur 20 à 3 points, 26 sur 31 aux lancers-francs. 41
rebonds (Dondon et Harvey, 8) ; 10 passes décicives (Cox, 5) ; 11 pertes de balle ; 3
Interceptions (Lee, Cox et Best 1) ; 19 fautes personnelles.
- Cinq de départ : Cox (10, dont 1/7 à 3 points), Dondon (7), Lee (21, dont 1/4 à 3 points), Best
(16), Harvey (10, dont 1/1 à 3 points) puis Braud (7, dont 2/5 à 3 points), Jannel (0), Gueye (2).
La Jeanne d'Arc prend une belle revanche
18 heures, Clermont (Salle Fleury). JA Vichy Val d'Allier Auvergne Bat Stade Clermontois
89-73, mi-temps 46-31. (25-19, 21-12, 22-16, 21-26). Arbitrage MM. Machabert, Koog et Blanc,
500 spectateurs environ.
- Pour le SCBA : 28 tirs réussis sur 57 dont 4 sur 20 à 3 points, 13 sur 24 aux lancers-francs. 27
rebonds (Traoré, 6) ; 13 passes décicives (Melody, 4) ; 18 pertes de balle ; 9 Interceptions
(Melody, 3) ; 28 fautes personnelles, 1 joueuréliminé : Traoré 37e.
- Cinq de départ : Hawkins (3), Hunter (4, dont 1/1 à 3 points), Melody (11), Traoré (8), Pinkney
(14) puis Tucker (17, dont 1/3 à 3 points), Racine (0), Darrigand (6), Larrouquis (2), Crutchfield
(8, dont 2/3 à 3 points).
- Pour la JAV : 30 tirs réussis sur 56 dont 8 sur 16 à 3 points, 21 sur 33 aux lancers-francs. 34
rebonds (julians, 7) ; 17 passes décicives (Pluvy, 5) ; 16 pertes de balle ; 10 Interceptions
(Cazalon, 3) ; 28 fautes personnelles, 2 joueurs éliminés pour 5 fautes Cazalon 33e et Moss
33e.
- Cinq de départ : Pluvy (20, dont 2/3 à 3 points), Cazalon (8, dont 1/3 à 3 points), Julians (12),
Moss (10), Knight (15, dont 3/6 à 3 points) puis Asceric (11, dont 2/3 à 3 points), Bourgeois (-),
Lollia (3), Mason (10), El Amrani (-).
Chalon-sur-Saône vainqueur (66-51)
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Clermont vagabond
Il n'y aura pas d'Auvergnats en finale. Après Vichy, vaillant mais éliminé par Villeurbanne,
Clermont, peu inspiré, s'est fait sortir par Chalon-sur-Saône qui retrouvera, donc, l'ASVEL ce
soir, à 20 h 30.
Hum... Il y aurait un peu de remue-ménage dans les rangs du Stade avant le coup d'envoi du
championnat qu'on ne serait pas franchement surpris. En tout cas, sur ce qu'il a encore montré
hier, cela paraît très envisageable et peut-être même souhaitable.
Car, au-delà de la grosse panne d'adresse connu hier, le plus inquiétant est que certains
nouveaux n'ont pas semblé être sur la même longueur d'onde que les « anciens ». Et ce
manque d'enthousiasme l'a également gravement handicapé en demi-finale devant un
Chalon-sur-Saône, plus solidaire, plus mature et, finalement, vainqueur logique.
A l'évidence, Clermontois et Chalonnais partageaient, au départ, le même objectif : celui de
travailler dans la patience, d'éprouver leurs longs systèmes en essayant de les emmener
jusqu'au bout. Et à ce petit jeu, elles restèrent très proches l'une de l'autre pendant... dix
minutes, le leadership changeant de main selon les sautes d'humeur de leur adresse ou de
leurs largesses en défense.
Ainsi, l'Elan, boosté par un entreprenant Lee (20 points, meilleur marqueur de la rencontre) et
avec le métier de Best, prit d'abord l'initiative, avant que le Stade ne se fasse réveiller par un
dunk de Andrew Hunter, seule véritable envolée de la première mi-temps. Melody prit le relais à
mi-distance, Tucker en ajouta derrière la ligne rouge et Darrigand, après interception, ponctua
un 7-0 retournant la marque (15-11), réduite par un rebond offensif de Dondon, à la dernière
seconde du premier quart - temps (.15-14).
C'est ensuite que cela se gâta. Sans véritable percussion, bien trop périphérique, le Stade
commença par vivre d'à-coups et parvint à se maintenir tant bien que mal dans le sillage de son
adversaire, profitant de plus de cohérence et d'alternance. De fait, à la mi-temps, les dégâts se
mesuraient plus dans la manière que dans l'écart au tableau d'affichage (30-26).
Celui-ci n'allait, toutefois, pas tarder à retranscrire la vérité du terrain. D'autant qu'après deux
interceptions qui lui permirent, enfin, de courir et de... marquer, Clermont retomba dans son
train-train défensif et offensif, où il s'esquinta méchamment en signant un 0 sur 14, dont 0 sur 7
à trois points, dans les tirs extérieurs entre la 20e et la 35° minute.
De sorte que Chalon, sans pourtant faire vraiment de bruit et sans doute fatigué par trois autres
matches amicaux livrés dans la semaine, réussit à prendre la tangente (53-40).
Il y eut bien un semblant de sursaut, orchestré par Melody, mais il fut vite éteint par les coups
de patte à trois points de Braud, Dondon et Lee (66-51).

Réactions
Philip Szanyiel (entraîneur du Stade Clermontois). « Nous avons fait une première mi-temps
appliquée. Nous savions qu'ils étaient plus lourds que nous et que la seule façon de les contrer
serait d'être agressifs en défense et de jouer vite ensuite. Quand nous l'avons fait, cela a
fonctionné. Mais nous avons trop joué dans leur rythme. Je suis un peu déçu. Mais il y a quand
même eu de bonnes choses et nous sommes en progression. ».
Jean-Louis Borg (entraîneur de Vichy). « On a exécuté une première mi-temps cohérente et
même très intéressante par rapport à l'adversité. Mais, en toute logique, nous ne pouvions
rivaliser physiquement sur toute la longueur et il a suffi que l'on craque trois ou quatre minutes
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pour que la différence se fasse. Cela reste, néanmoins, un match encourageant, dans la
mesure où l'on a mis en place ce que nous voulions voir ».
Le SCAB remporte le Tournoi
Clermont (Salle Fleury) Le Stade Clermontois AB 63 bat Aix en Provence 69-66, mi-temps 41 à
33. (16-19, 25-14, 16-16, 12-17). Arbitres : Mme, Fizailne et Mr Michot, 150 spectateurs
environ.
- Pour Clermont : 25 paniers réussis sur 53 tentés, dont 4 sur 11 à 3 points, 15 lancers-francs
sur 24, 26 fautes, 2 joueuses éliminées :Stampalija 39e et Salagnac 40e.
- Cinq de départ : Mandache (4), Salagnac (6), Fromholtz (3, dont 1/2 à 3 points), Stampalija
(21), Nikipolskaïa (3, dont 1/1 à 3 points) puis N'Deye (13), Sene (11, dont 1/3à 3 points), Lardy
(4, dont 1/1 à 3 points), Dubois (4), Diakho (0).
- Pour Aix : 20 paniers réussis sur 51 tentés, dont 3 sur 8 à 3 points, 23 lancers-francs sur 33,
23 fautes, 2 joueuses éliminées pour 5 fautes : Pride 27e et Lacroix 34e.
- Cinq de départ : Kostaki (20), Lopez (5, dont 1/1 à 3 points), Lacroix (15, dont 1/1 à 3 points),
N'Dongue (7), Pride (13, dont 1/1 à 3 points) puis Dieme (6), Campbell (0), Carmona (0).

- Tournoi du Cœur : Challes battu (72-57)
Aix-en-Provence au métier
Challes est reparti avec la cuillère de bois d'Auvergne. Battues vendredi par le SCAB, les
Savoyardes se sont à nouveau inclinées, hier, salle Fleury, devant Aix-en-Provence. Sans
l'Américaine Campbell et avec seulement sept unités, les filles d'Alain Weisz ont dû, toutefois,
attendre la demi-heure de jeu pour faire la différence avec leur métier.
Elles rencontreront le SCAB cet après-midi, à 15 h 30, dans une rencontre qui livrera, donc, le
nom du vainqueur du tournoi féminin.
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