Basketball
AG de la Ligue nationale à Nancy

Surfer sur la vague bleue
Nancy. Sous le soleil de l’été
indien lorrain, la place Stanis
las brillait de mille feux lorsque
les présidents de Pro A et de
Pro B du basket français sont
entrés en salle de travail dans la
fameuse bibliothèque de l’hôtel
de Ville. Accueillis par le Maire
de Nancy André Rossinot et
son adjoint Michel Dufraisse,
les Présidents Béral (LNB) et
Siutat (FFBB) ont évidemment
insisté sur l’importance de sur
fer sur la vague bleue après la
médaille d’argent historique de
l’équipe de France aux cham
pionnats d’Europe.
L’exposition télé avec les

joueurs français labélisés NBA
qui jouent en France (la signa
ture de Parker à l’ASVEL serait
éminente), la refonte des
championnats Pro A et Pro B
avec notamment la formule des
playoffs, le budget et la grève
des arbitres ont été au centre
des débats.
GRÈVE (suite). Si le Match des
Champions a été dirigé par
trois arbitres de hautniveau
malgré la grève des arbitres, il
faut signaler que MM. Bissang
et Jeanneau, solidaires du mou
vement, ont été réquisitionnés
par la Fédération dont ils sont,
aujourd’hui, les salariés. Le

troisième arbitre Milija Vojino
vic est quant à lui… Monténé
grin.
Président de la Fédération
française de Basket, JeanPier
re Siutat a fait le point de la
situation, apportant des infor
mations sur le déroulement des
négociations. Pour l’heure, la
situation est toujours bloquée.
CYRILLE MULLER. Membre
du comité directeur de la Ligue
Nationale de basket et prési
dent de la DNCCG, le Vosgien
Cyrille Muller, ancien président
de l’AS GolbeyEpinal, a com
menté avec brio le rapport d’ac

tivité de la LNB. Malgré le con
texte de la crise économique et
la suppression de la DIC (droit
à l’image), l’expert vosgien a in
sisté sur la bonne santé écono
mique des clubs, 13 clubs sur 16
ayant affiché une situation fi
nancière nette positive. A si
gnaler la prudence louable des
clubs, puisque la masse salaria
le des équipes de Pro A a dimi
nué de 6,76 %
BUDGET. Avec l’arrivée à la
présidence d’Alain Béral, il fal
lait voter le budget de la LNB.
C’est chose faite sans problè
me.
Gilles GAIHIER

K Alain Béral, président de la LNB, semble faire les yeux doux à
Nicolas Batum, médaillé d’argent à l’Euro.
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Prénationale (F)

Vandoeuvre bat Saint
NicolasdePort : 8784
Vandoeuvre : Burkhardt 7, Beck 3, Camus 7, Sza
franski 16, Basinet 9, Kauffer 7, Lapierre 27,
Fraysse 5, Weinhard 6.
SaintNicolasdePort : Jeannel 18, Bilichtin 2,
Gaihier 9, Mallagol 7, Zaffagni 21, Lemaire 6,
Perrot A. 15, Delattre 6.
Vandoeuvre. En dominant au rebond, en fai

sant preuve de rigueur en défense et en produi
sant peu de déchet dans leurs transmissions, les
Portoises déroulaient en début de rencontre (10
20, 10e). Moins précipitées, les Vandopériennes
parvenaient à limiter les pertes de balle. Une
Lapierre inspirée leur permettait de scorer. Pour
tant, le travail de Perrot dans la raquette adverse
et une présence au rebond de Lemaire et Malla
gol toujours efficace laissaient les locales à dis
tance (2432, 20’). A la reprise, Basinet et les
siennes recollaient puis prenaient l’avantage
(5347, 30e). Mais peu appliquées en défense, les
Vandopériennes laissaient la porte ouverte à des
Portoises tenaces et se faisaient embarquer dans
un mano a mano indécis (6364, 36e puis, 6969,
40e). A 7171 au terme du temps réglementaire, il
fallait en passer par la prolongation. Les locales
l’attaquaient daredare grâce à Burkhardt et Sza
franski et remportaient le derby.

SLUC Nancy bat ASPTT
NancyTomblaine : 4631

K SLUC NANCY — TOMBLAINE (4631). Sous les
yeux de Bilihou, la Nancéienne Henrion file au
cercle.
Photo Emmanuel JACQUEL

SLUC Nancy : Henrion 6, Felsard 6, Poulot 1,
Zambeau 11, Mamber 2, Finda 8, Blot 3, Yrio 3,
Blaizot 2, Eberlin 4.
ASPTT NancyTomblaine : N’Diaye 4, Dieudonné
4, Djigo 8, Bilehou 7, RiondetGatoux 6, Poirel 2.
Nancy. L’entame de match était à l’avantage des
locales qui s’appuyaient sur Sophie Finda à l’in
térieur pour mener rapidement (52, 3e). Tom
blaine accusait déjà un retard conséquent à la fin
du premier quarttemps (145, 10e). Dans le

deuxième quarttemps, les erreurs techniques se
multipliaient de part et d’autre. Cela profitait
dans un premier temps à l’ASPTT qui revenait
(1611, 14e) mais l’apport de Zambeau à trois
points et de Eberlin donnait de l’air au SLUC
(2413, 20e). Le SLUC pressait moins en défense
et se trouvait souvent en retard. Quant à l’attaque,
entre incompréhensions et mésententes, les
Nancéiennes n’y étaient plus et Tomblaine pou
vait aisément revenir (2623, 28e). Dans le qua
trième quart, le SLUC retrouvait son sérieux et
tuait le match en quelques minutes. Après six
points consécutifs de Feslard, la différence était
faite (3723, 34e). Et les filles de Hoerter déroulè
rent tranquillement.

Boulange
bat Verdun : 9240
Boulange : Broschard 22, Lang 20, Baechler 16,
Bassetto 13, Dettori 11, Poma 6, Miano 4.
Verdun : Gusse 12, Bakrim 7, Guerionne 7, Feran
dini 4, Fressinet 4, Baroni 3, François 3.
Boulange. Verdun ne mettait son premier
point sur lancer franc par Guerionne qu’après
cinq minutes (91). Les Mosellanes continuaient
leur cavalier seul pour mener (227, 10e). Bou
lange accélérait dès l’entame du second quart
temps et creusait un écart conséquent. Verdun
commettait de nombreuses fautes pour tenter
d’endiguer l’attaque mosellane, sans pour autant
trouver les solutions (5311, 20e). A la reprise, la
physionomie de la partie ne changeait pas, Gusse

Prénationale (M)

Vandoeuvre
bat Longwy : 8173
Vandoeuvre : Oger 23, Bondo 6, Monneau
12, Miangouila 10, Hacquard 8, Prevot 16,
Escrich 4, Goliot.f. 2
Longwy : Dessart 23, Patassi 13, Ferrai.J. 16,
Nicohe Beglah 4, Toscano 12, Ferrai.S. 4,
Swiedziol 1.
Vandoeuvre. Apres un premier quart
équilibré (1412), les hommes de Cédric
Goliot se montrent assez inconstants.
Apres un bon départ, une succession de
mauvaises passes permet aux coéquipiers
de Dessart d’atteindre la pause en menant
au score (3942). A la reprise, Vandoeuvre
met la pression et Longwy se retrouve rapi
dement handicapé par 5 fautes collectives
(6359). L’ultime période va être très ha
chée, avec une longue interruption, un sco
re de parité (6565) et des arbitres qui de
vront tour à tour réprimander les 2
entraîneurs contestataires. Hacquart, en
vieux briscard, permet aux siens de rem
porter une victoire de haute lutte.

Houdemont
bat Auboué : 8881
Auboué : Saar 26, M. Galassi 16, Ouzzara 11,
Linise 11, F. Galassi 7, Facci 6, Carcereri 2,
Bernardini 2.
Houdemont : Jeandel 17, Martin 16, Thou
14 .
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venin 16, Marange 12, Thalmann 12, Heni
qui 11, Cericola 4.
Auboué. Placé en tête d’entrée par Ma
range, Houdemont semblait s’envoler faci
lement (1924). Les locaux recollaient (30
31), mais les dix points de Jeandel dans ce
quarttemps annulaient leurs efforts (34
45). À la reprise, le tandem GalassiLinise
entretenait le suspense (5459). Mais, par
Cericola, Marange et Martin, Houdemont
tenait toujours les rênes à la 30e (5865).
Dans le dernier quart, c’était au tour de
Thalmann et Thouvenin de se montrer in
cisifs. Suffisant pour contrecarrer les ulti
mes assauts de Saar et Ouzzara.

JœufHomécourt (2)
bat Charny : 8873
JœufHomécourt : Mazullo 33, Lecaillon 20,
Mangeot 10, Jean 7, Fereisen 6, Kazzan 5,
Bouaoune 4, C. Bettiol 3.
Charny : Willie 18, Gille 12, V. Florimont 12,
Bertin 9, Andrieux 8, Vuillaume 8, Ledard
6.
Jœuf. En se présentant à sept, les joueurs
de Charny savaient qu’ils allaient souffrir,
du moins physiquement. Les Jovicourtois
s’en remettaient au seul Mazullo (4 paniers
primés) et se faisaient croquer (1226). Ma
zullo encore, auteur de 24 points dans la
période initiale, jouait les sauveurs (3340,
20e). Optant pour une défense de zone, les
locaux mettaient dans l’embarras les artil

L’ E S T R É P U B L I C A I N

tentait de limiter la casse en inscrivant deux pa
niers bonifiés (6420). Un écart de 53 points sanc
tionnait la fin du troisième quart (7623). Verdun
faisait preuve de courage, remportant même le
dernier quarttemps (1716), mais s’inclinait
lourdement.

Metz BC bat Charny : 6576
Charny : Solastiouk 15, Rouyer 12, Marchal 9,
Monteragioni 9, Florimont 7, Billas 5, Mozon 4,
Ducret 2, Watier 2.
Metz : Steller 27, Ory 16, Deschamps 9, Athuyt 8,
Bur 5, Falcone 4, Romang 4, Djeroud 3.
Charny. Les Charnysiennes entraient tam
bours battant (70), avant de céder du terrain
(1513, 10e). Le technicien charnysien décidait
alors de passer en défense de zone. Une aubaine
pour Steller, qui inscrivait 13 de ses 27 points
dans ce second quarttemps, permettant aux
siennes de passer devant (2733, 20e). Le troisiè
me acte était partagé, les Meusiennes commet
taient des fautes, notamment Marchal, exclue.
Un coup dur pour les locales Les Messines, qui
continuaient de gêner les Charnysiennes avec
une défense plutôt imperméable, en profitaient
et prenaient le large, (4457, 30e). Trop irréguliè
res, les Meusiennes parvenaient néanmoins à
inquiéter leur adversaire via Solastiouk, qui
plantait 12 points de ce dernier quart. Charny
revenait à trois points des Mosellanes, mais ces
dernières ne tremblaient pas, Ory provoquait des
fautes et transformait ses lancersfrancs.

Les autres résultats
leurs meusiens. Dans le même temps, Ma
zullo, encore et toujours, trouvait l’aide de
Lecaillon. Rejointe à la 28e, 5455, la troupe
de Bahjja concédait à son tour sept points
(6355, 30e). Le déclin était amorcé et, sans
rotation possible, le dernier quart, malgré
Andrieux et V. Florimont, enfonçait un peu
plus le clou.

Le Vald’Ajol
bat Joudreville : 8776
Le Vald’Ajol : Dadolle 22, Grosjean 21, Rin
genbach 13, Flageollet 11, Simon 8, Nurdin
7, Cayre 4, Fenaux 1.
Joudreville : Picart 25, Thomas 16, Benière
12, Dobosziewicz 7, Magi 6, Dorosario 4,
Kasperski 2, FrançoisDidion 2, Hoetzel 2.
Le Vald’Ajol. Samedi soir, le public ajo
lais eut très tôt l’occasion de vibrer car le
match démarra à 100 km/h (1010, 7e).
Grosjean plaça les premières banderilles à
3 points (2918). Décidément très en verve,
les Ajolais repartaient du même pied par la
suite (5538, 20e). Habituée à ce genre de
joute, l’équipe mosellane allait se refaire
tout doucement une santé et l’écart allait
s’amenuisant (8267, 35e). Sans trembler,
Dadolle et sa troupe marquaient moins de
paniers sur la fin, mais ces derniers suffi
saient à anéantir les derniers espoirs visi
teurs.

LORRAINE JEUNES CADETS
Gr. A
Charny — Jarnisy...............................................9063
Behren/Folking — Verdun..............................12526
JoeufHomécourt — Silvange..........................7953
Hagondange — Thionville................................4873
Gr. B
BarleDuc — PSV Ludres..................................4282
GET Vosges — Vignot.........................................9321
NancyTomblaine — Sarrebourg.....................6547
Remiremont — Toul............................................6351
SLUC Nancy — SaintDié...................................6965

MEURTHEETMOSELLE
SENIORS (M) NORD
Joudrev.Pien.Boul. — Jou./Pien./Boul. 2...5337
Auboué — Hussigny...........................................7064
Valleroy — Valleroy 2.....................................10060
Tucquegnieux — Rosselange............................6351

SaintMax — AG Portoise...............................45103
Lunéville — PSV Ludres....................................5944
Blainville/Dam. — SLUC Nancy.....................18100
Poule C
Dieuze 2 — Vandoeuvre ...................................5854
Fléville — HautduLièvre................................4983

MINIMES (M)
Poule A
ArnavilleNov. — Hussigny..............................2264
Aumetz — Montigny........................................22106
Valleroy — Pont à Mousson.............................3352
Tucquegnieux — Rehon 2........................................FV
Rehon — Joudrev.Pien.Boul.........................8149
Poule B
PSV Ludres — SaintMax................................11021
Poule C
St Martin Bayon — SLUC Nancy 2...................6372
Fléville — Vandoeuvre......................................4395
Sluc 3 — NancyTomblaine...............................4161
Laxou — Gondreville .........................................6645

EXCELLENCE (M)
Porte Verte — PSV Ludres................................9145
Gondreville — Blainville/Dam.........................5882
Dieuze — Pont à Mousson................................7244
Lunéville — Villers Nancy................................4850
NancyTomb. — SLUC Nancy............................5046

PROMOTION D’EXCELLENCE (M)

SENIORS (F)
HautduLièvre — NeuvesMaisons...............9234
Arnaville/Nov. 2 — Pont à Mousson..............2230
Dombasle — Haut Du Lièvre 2 ........................4525

CADETTES

CADETS

Poule A
HautduLièvre — NeuvesMaisons...............3959
Dombasle — Toul................................................4749
NancyTomblaine — SaintMax.......................1840

Poule A
LongwyRehon — Joudrev.Pien.Boul.........3372
Auboué — Tucquegnieux..................................7654
Champigneulles — FrouardPompey.............6519
Poule B

Poule A
Dombasle — SLUC Nancy..................................1579
Toul – Liverdun...................................................7932

Dombasle — NcyTomblaine 2........................5659

MINIMES (F)

