Basketball
Nationale 3 (F)
Résultats et classement

Elles sont renversantes ! Nancy ne lâche
pas sa proie
K NEUVESMAISONS BAT

MULHOUSE : 6656 (1328,
156, 1915, 197)
NeuvesMaisons : Au. Roth 1,
An. Roth 14, De Mel Binde 6,
Fournier, Mengin 7, Dardaine,
D. Bar 36, Ravat 2.
Mulhouse : Aoumeur 2, De
sestrets 7, Simon 8, Corderand
3, Kueny 4, Tschamber 3, Ba
quet 4, Nussbaumer 18, Muller
5.
NeuvesMaisons. Invaincue
lors des trois premières jour
nées, Mulhouse ne devrait pas
roder très loin du podium en fin
de saison. C’est dire si la victoi
re arrachée hier par les filles de
NeuvesMaisons ressemble à
une performance, d’abord,
mais également à un savoureux
bol d’air dans la course au
maintien. Des Néodomiennes
qui ont mis du cœur à l’ouvrage,
une bonne dose de mobilité et
d’agressivité dans leur défense
de zone (dans les trois derniers
quarttemps) et qui, offensive
ment, ont pu compter sur le ta
lent et la réussite de Dorine Bar

(36 points).
Bon, soyons francs : à la fin du
premier quarttemps, on
n’aurait pas misé un euro sur
une victoire des joueuses de
Pascal Tofanelli. Pourquoi ?
Tout simplement parce qu’elles
n’avaient pas existé en défense
(1328), qu’elles avaient ven
dangé un nombre incroyable
de shoots faciles et qu’elles
avaient été complètement dé
bordées par la circulation de
balle alsacienne et l’efficacité
de leur intérieure Nussbaumer.
A ce momentlà, Mélanie
Mengin et ses coéquipières ont
sans doute pensé que l’adresse
insolente dont avaient fait
preuve les Mulhousiennes
pendant dix minutes ne pou
vait pas durer éternellement.
Elles avaient raison.
Mais c’est peutêtre aussi le
changement de rythme des
Néodomiennes en défense qui
a nettement fait baisser le
pourcentage d’adresse de leurs
adversaires par la suite. Tou
jours estil qu’après avoir pris

le bouillon (019 dans le pre
mier quarttemps), « Neuneu »
allait passer un… 3511 en sei
ze minutes à des Alsaciennes à
court de solutions (828, 10’,
puis 4339, 26’).
Dans le camp meurtheet
mosellan, la balle vivait beau
coup mieux et Dorine Bar avait
largement débuté son festival
(13 points dans le troisième
quarttemps). On aurait pu
craindre que les Néodomien
nes aient laissé trop de gomme
dans leur coursepoursuite
renversante et qu’elles ne finis
sent par s’effondrer dans le
« moneytime ». Sauf qu’elles
avaient cette fois conscience
que le coup était jouable. A trois
minutes du buzzer, Mulhouse
était pourtant repassé devant
(5356). Bar, puis Mengin en
voyaient alors deux « missiles »
depuis la ligne des trois points.
Au bon moment pour Neuves
Maisons qui négociait solide
ment sa fin de match avec un
130 à la clé.
T.S.

SaintNicolasdePort : Zaffgni 24, Jeannel 23, Gaihier
10, Mallegol 6, Bilichtin 2, Delattre 2, Lemaire 2, Preis 1
Verdun : Gusse 22, Baroni 8, Roche 8, Ferrandini 7,
Fressinet 6, François 4, Valle 4, Guerionne 2
SaintNicolasdePort. Au sortir d’une rencontre
de plus en plus indécise au fil des minutes, l’Avant
Garde Portoise a monté en puissance, pour gérer au
mieux le moneytime et remporter ainsi sa première
victoire de la saison. A l’entame, les visiteuses avaient
pris l’avantage (913, 6’), mais les filles de SaintNicolas
prirent finalement la tête avant la fin du premier quart
temps (1817). Verdun, dans une belle période de réa
lisme, semblait se relancer aussitôt (1927, 13’). L’écart
a ensuite très peu varié (2934, 20’).

K SLUC NANCY BAT
BESANÇON BC : 6252 (1314,
2011, 1610, 1317)
Besançon BC : Paillard 12,
Guinand 10, Lévêque 9, Futelot
7, Bernardo 6, Ali Messaoudi 4,
Diop 4
SLUC Nancy : Gies 21, Tour
ney 16, Zambeau 7, Ziggler 6,
Eberlin 4, Mourot 3, Nicole 3,
Maubrin 1, Vatrinet 1, Henrion
Besançon. Le premier acte
était très équilibré. Et les Bi
sontines se montraient solides
en défense comme en attaque.
Très à l’aise, Futelot s’offrait
même une belle pénétration
pour creuser l’écart (129).
Mais la Nancéienne Gies ne
l’entendait pas de cette oreille
et ramenait les siennes en sco
rant dans la peinture (1413).
Lors du second acte, les visi
teuses prenaient les choses en

main en s’appuyant sur Tour
ney et Gies. Les deux équipes
se lançaient alors dans un
mano a mano d’où Nancy sorti
rait vainqueur. A la pause, l’ad
dition était salée pour les filles
de Laurent Croizier (2533).
Au retour des vestiaires, les
locales négligeaient trop sou
vent le rebond défensif et oc
troyaient ainsi des chances
supplémentaires à leurs adver
saires. Le passif bisontin (+14)
était si important à l’entame de
l’acte final que personne n’y
croyait plus.
Pourtant, Lévêque et ses
comparses ne lâchaient pas
l’affaire et revenaient à force
d’acharnement (38e, 8 points).
Mais Nancy tenait sa victoire,
par ailleurs méritée, à deux
mains et n’allait pas la lâcher si
bêtement.

Dès la reprise, l’embellie locale s’est confirmée et les
vertes ont ainsi pu reprendre les devants face à des
Verdunoises alors en panne sèche (3534). Un joli
mano a mano s’est alors engagé. l’AvantGarde a toute
fois su garder la main et valider son petit crédit, notam
ment sous l’impulsion de Zaffagni (4644). La tendance
a persisté dans le dernier quarttemps, jusqu’à ce que
Verdun ne retrouve son allant pour venir égaliser (55
55, 34’).
La bataille a fait rage dans l’entrejeu (5757, 36’) avant
que les Meusiennes ne reprennent l’avantage à moins
de deux minutes du buzzer (6061). Payant cash de
multiples fautes, les visiteuses ont offert à leurs adver
saires autant de lancersfrancs qui ont fait pencher la
balance du côté de SaintNicolas. Suffisant pour muse
ler son adversaire au meilleur moment (6861).

SLUC Nancy (2)
bat Chavelot : 7370
Chavelot : Bocquenet 29, Bazin 15, Baudoin 13, Kriou
che 6, Soula 4, Castoldi 3.
SLUC Nancy (2) : Finda 20, Yrio 16, Feslard 14, Kunt 10,
Mamber 7, Houot 6.
Chavelot. Les Nancéiennes infligèrent un singlant
140 en début de match. La solidarité maison permet
tait aux Vosgiennes de limiter cette casse initiale (12
17). Nancy s’appuye sur son tandem d’intérieures Fin
daYrio pour maintenir l’écart en l’état.
A la reprise, les deux équipes se tiennent en moins de
dix points, la raquette nancéienne est toujours aussi
influente, mais plusieurs actions avec paniers et lan
cers bonus ne seront pas converties. Au delà de leur
envie, les Chavelotaises sont limitées pour faire la dif
férence. Feslard, à l’approche du money time, marque
deux nouveaux paniers longues distances pour sortir
son équipe de la difficulté. Les joueuses du cru défen
dent dur et vont profiter d’un mouvement d’humeur
meurtheetmosellan pour mettre sous pression leurs
adversaires. A plus trois pour le SLUC, Castoldi hérite
du ballon decisif en attaque. Raté. Kriouche capte deux
rebonds offensifs et tente sa chance. Ratés. Nancy
pouvait respirer...

Charny
bat ASPTT NancyTomblaine :
5949

K ASPTT NANCYTOMBLAINE  CHARNYSURMEUSE (4959). Lunat et ses copines ont finalement pris le meilleur sur
la bande à C. Rouyer.

WihrStrasb. Libellules..............................49  62
Geispolsheim 2Chalon/Saône...............80  63
SeurreCSL Dijon.........................................46  66
NeuvesMaisonsMulhouse....................66  56
BesançonSLUC Nancy..............................52  62

Prénationale (F)

SaintNicolasdePort
bat Verdun : 6861

Poule G
DuttlenheimGries Oberhoffen..............68  56

Photo Luc MARGALIDA

ASPTT NancyTomblaine : Didier 8, Sadio 2, Krdzalic
15, N’Diaye 8, Dieudonné 7, Lunat 4, RiondetGatoux
11
Charny : Billas 7, Rouyer 7, Watier 7, Solastiouk 6,
Monteragionis 8, Mozon 2, Marchal 21, Florimont 1
Tomblaine. Après cinq minutes prometteuses, les
Nancéiennes se sont petitàpetit éteintes, étouffées
par leurs adversaires. Menant rapidement 50 à la 3’,
les joueuses de l’ASPTT concédèrent un terrible 110
dans la seconde partie du premier quarttemps. Prise
de vitesse sur les contres adverses, la défense de l’AS
PTT répondit plusieurs fois aux abonnés absents et
Charny creusa l’écart (713 puis 2836, 20’).
Efficaces sur la plupart des rebonds offensifs et emme
nées par Marchal qui réalisa un grand match (21
points), les Charnysiennes continuèrent de mener au
score sans être inquiétées par les locales (3549, 30’).
Ces dernières furent malheureusement trop approxi
matives dans les phases offensives pour se relancer
dans la partie. Un retour sembla possible dans le der
nier quarttemps, quand les MeurtheetMosellanes
recollèrent au score (32’4249). Mais la très bonne
défense Meusienne annihila tout espoir nancéien.
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Mulhouse............................
CSL Dijon ............................
Gries Oberhoffen.............
Strasb. Libellules.............
NeuvesMaisons..............
Geispolsheim 2.................
Besançon............................
Duttlenheim......................
Seurre..................................
Chalon/Saône...................
Wihr......................................
SLUC Nancy.......................

7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3

p

c

275
255
269
219
239
244
230
239
217
254
234
192

239
234
250
202
232
247
235
248
252
274
250
204

Les autres
résultats
CHAMPIONNAT DE LORRAINE
CADETS
Gr. A
Jarnisy — JoeufHomécourt.........................47104
Charny — Verdun................................................6761
Sarreguemines — Hagondange.......................8471
Gr. B
NancyTomblaine — PSV Ludres.....................4851
Sarrebourg — GET Vosges................................4097
Vignot — BarleDuc..........................................7172
Toul — SLUC Nancy..........................................46122

MEURTHEETMOSELLE
SENIORS (M) — NORD
Jou./Pien./Boul. 2 — Valleroy.........................4777
Hussigny — Joudrev.Pien.Boul....................7170

EXCELLENCE (M)
Pont à Mousson — Lunéville............................4362
Blainville/Dam. — Porte Verte........................8681
Houdemont — PSV Ludres.............................10965
Fléville — NancyTomb.....................................4962

PROMOTION D’EXCELLENCE (M)
AG Portoise — Villers Nancy............................6038
Vandoeuvre — Champigneulles......................6659
NcyTomblaine 2 — FrouardPompey...........4073
St Martin Bayon — Dombasle..........................6152

CADETS
Poule A
Tucquegnieux — Champigneulles...................7157
Joudrev.Pien.Boul. — Auboué......................9242
Poule B
SLUC Nancy — Dieuze.......................................4861
PSV Ludres — Blainville/Dam.......................10520
AG Portoise — Lunéville...................................8567
Dombasle — SaintMax.....................................6349
Poule C
Liverdun — Toul..................................................5045
HautduLièvre — Porte Verte.........................7656

MINIMES (M)
Poule A
Hussigny — Valleroy..........................................8020
ArnavilleNov. — Montigny.............................5442
Joudrev.Pien.Boul. — Tucquegnieux........10825
Poule B
AG Portoise — HautduLièvre........................7952
Houdemont — PSV Ludres................................5054
SaintMax — Toul...............................................84986
Maxéville — SLUC Nancy..................................2687
Porte Verte — Dombasle...................................7562
Poule C
SLUC Nancy 2 — Villers Nancy........................8233
Fléville — Champigneulles...............................3846
Vandoeuvre — St Martin Bayon......................5964
NancyTomblaine — Laxou..............................7838
Gondreville — Sluc 3..........................................2463

SENIORS (F)
Poule A
ArnavilleNov. — Dombasle.............................5141
Haut Du Lièvre 2 — Houdemont.....................3349
Pont à Mousson — HautduLièvre..............18104
NeuvesMaisons — AG Portoise......................4743
Lunéville — Vandoeuvre...................................1577

CADETTES
Poule A
SaintMax — Dombasle.....................................5340
Toul — Liverdun..................................................3161
Lunéville — NancyTomblaine...........................964

MINIMES (F)
Poule A
Pont à Mousson — Toul.....................................8821
SLUC Nancy — NancyTomblaine...................4335
Liverdun — Vandoeuvre...................................2738

L ’ E S T R É P U B L I C A I N . L U N D I 1 0 O C T O B R E 2 0 1 1 . 19

