Basketball
Prénationale (M)

Nationale 3 (F)

NeuvesMaisons
avec éclat

Silvange
bat Joudreville : 8567

SteMarieauxChênes
bat Houdemont : 9975

Vandoeuvre
bat Charny : 9884

Joudreville : Picart 25, Bénière 15, Thomas
14, Do Rosario 8, Lenoble 3, Dobosziewicz 3.
Silvange : Hend 19, Mantilaro 17, Schmitt 14,
Russo 14, Jackiewicz 12, Schweitzer 6, Heitz
3.

SainteMarieAuxChênes : V.Rad. 35, Rad. M
20, Perignon 17, Guerra 8, Wachowiak 8,
Eichenberger 5, Bastian 2, Welfringer 1.
Houdemont : Cericola 14, Jeandel 12, Heni
qui 12, Martin 11, Thalmann 9, Thovenin 8,
Varoqui 3, Marange 2, Debarnardy 1.

Charny : Gille 26, V. Florimont 16, Pizel 14,
Willie 8, Bertin 7, J. Florimont 4, Vuillaume 4,
Ledard 3.
Vandoeuvre : Riche 25, Ozkan 24, Eschrich
12, Monneau 9, Oger 9, Bondo 8, Miangoui
la 4.

Joudreville. Bien entré dans le match, et

K Meilleure marqueuse, Mengin (au centre) a largement contribué
Photo Mathieu CUGNOT

au succès de son équipe.

NEUVESMAISONS BAT CHALON/SAÔNE : 9380.
Les quarttemps : 2817, 1722, 1811, 3030.
NEUVESMAISONS : Balthazard 3, Roth 8, De Mel Binde 11, Fournier 2,
Mengin 30, D. Bar 21, Ravat 18.
CHALON/SAÔNE : M. Geisser 1, Bourlon 10, Offe 5, Levasseur 18, Bohm
15, Chene 2, Pruvost 3, Bouvet 8, AL. Geisser 18.

NeuvesMaisons. En apparais
sant d’entrée appliquées en dé
fense et en se jouant des grands
gabarits bourguignons au re
bond, les Néodomiennes pou
vaient se porter sereinement
vers l’avant. Et comme le col
lectif vivait bien ce début de
rencontre, il enquillait les
shoots.
Les visiteuses avaient du mal
à s’infiltrer dans la raquette ad
verse et lorsqu’elles y parve
naient, elles se heurtaient à un
groupe en place et vigilant, en
attestent les interceptions de D.
Bar. Deux shoots extérieurs
leur permettaient de ne pas
sombrer (2817, 10’). Les loca
les perdaient alors un peu de
leur superbe, combinant quel
ques errements en défense, du
déchet dans leurs transmis
sions et une certaine maladres
se au shoot (4539, 20’).

À la reprise, les Néodomien
nes redevenaient agressives
défensivement et reprenaient
leur marche en avant. Les visi
teuses, gênées par le pressing
adverse, s’en remettaient aux
shoots extérieurs de Bouvet,
Levasseur et Bohm (6350, 30’).
Dans la dernière ligne droite,
les Bourguignonnes exploi
taient leurs grands gabarits
pour faire le ménage au rebond
à l’image de Geisser qui rame
nait les siennes à cinq lon
gueurs (6560, 33’).
La valse des tirs extérieurs,
initiée par D. Bar, commençait
alors. Et à ce petit jeu, les Cha
lonnaises n’étaient pas en reste
(8377, 39’). Mais comme Men
gin et D. Bar ne tremblaient pas
aux lancers francs et que Ravat
passait un monstrueux panier à
trois points sur le buzzer, la vic
toire néodomienne prenait du
relief.

Le SLUC cède
après la pause

18 .

Charny. Les Charnysiens qui avaient pris

six points de retard en début de rencontre
revenaient dans la partie par l’intermédiai
re de Gille en contreattaque. Le bon pas
sage de Florimont ainsi que le tir primé de
Pizel permettait aux Meusiens de palier les
difficultés défensives dues au manque de
taille (2223, 10’). Les Charnysiens conti
nuaient sur leur lancée et passaient devant
Vandoeuvre avant que Riche ne profite de
la maladresse locale pour ramener les siens
à égalité. Ozkan réussissait un shoot à trois
points et donnait trois points d’avance aux
siens à la mitemps (4144, 20’).
Vandoeuvre revenait des vestiaires avec
plus d’envie. Ces derniers passaient une
vitesse et accéléraient le rythme pour rapi
dement prendre une dizaine de points
d’avance (6072, 30’). Le retour de Pizel
faisait du bien aux locaux. Mais encore une
fois, trop de déchets dans le jeu local per
mettaient aux visiteurs et notamment à Oz
kan de garder les dix points d’écart jusqu’à
quelques minutes du terme. Pizel marquait
à trois points mais la défense charnysienne
n’était pas assez perméable pour empê
cher Riche de scorer dans la raquette.

Prénationale (F)

SLUC Nancy (2)
bat SaintNicolasdePort : 6950
SLUC Nancy : Kuntz 11, Feslard 14, Birsa 8, Tournay 2, Finda 20, Yrio
14.
Avant Garde Portoise : Jeannel 9, Bilichtin 5, Gaihier 8, Mallegol 4,
Zaffagni 12, Lemaitre 7, Delaitre 5.

Nancy. Si les Nancéiennes butaient sur la défense de zone de leur

adversaire en ne trouvant que des tirs en périphérie, les Portoises
étaient de leur côté beaucoup plus en réussite offensivement (58,
3’). Les quelques pertes de balles de l’équipe locale n’arrangeaient
rien même si Finda faisait souvent la différence dans la peinture, ce
qui limitait la casse (1919, 10’). Dans le deuxième acte, le mano à
mano se poursuivait. Le SLUC dominait d’une courte tête mais
Zaffagni remettait les pendules à l’heure dans les derniers instants
de la première mitemps (3333, 20’).
Après le repos, le jeu placé jusqu’alors cohérent des visiteuses se
débridait au point que les filles de Popieul perdaient souvent le
ballon avant même d’avoir eu l’occasion de tenter un tir. L’écart se
creusait dangereusement (4335, 36’). Dans le dernier quart
temps, le match était plié. L’occasion était belle pour les Nancéien
nes de se faire plaisir, à l’image de Yrio, tout à fait insaisissable.

Metz. Les Messines faisaient parler leur supériorité dans tous les
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46). Dans le dernier acte, les
Wihriennes maîtrisaient la si
tuation en dominant le SLUC
Nancy.
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qui prennent le dessus d’entrée (211, 3’).
Les spectateurs assistent à un festival of
fensif de V. Rad ainsi qu’un Perignon en
grande réussite derrière la ligne des trois
points (1625, 10’). Les Houdemontais re
font ensuite surface et sortent la tête de
l’eau. Les joueurs de Lagarde enchaînent
douze points d’affilée sans en encaisser un
seul (3029, 16’) en à peine trois minutes.
Ce sera la seule fois du match que les Hou
demontais mèneront à la marque. La suite
des débats se complique pour les locaux
qui perdent pied peu à peu (3847, 20’).
À la reprise, la partie gagne encore en in
tensité, les équipes ont peu de déchet. Les
coéquipiers de Jeandel peinent malgré tout
à se trouver en phase offensive et se voient
menés (4957, 26’). Les Houdemontais,
sous la houlette de Jeandel, vont avoir un
sursaut d’orgueil et revenir à quatre points
à deux minutes de la fin du troisième quart
temps. Inexplicablement, les banlieusards
vont déjouer totalement dans le quatrième
quarttemps et carrément exploser en vol.
La défaite est logique mais l’écart de 24
points est tout de même sévère.

Metz : Romang 8, Djeroud 3, Bur 11, Deschamps 18, Steller 15, Fallone
11, Ory 6, Grandpierre 2, Athuy 16.
Verdun : Gusse 11, Roche 7, Lapelle 2, Ferandini 4.

Les quarttemps : 2218, 1511, 1917, 1413.
Wihr : Fritsch 19, Schappler 13, Hincker 11, Schneider 8, Huntzinger
6, R. Schumacher 5, Dommain 5, Klipfel 2, C. Schumacher 1
SLUC NANCY : Gies 15, Zambeau 11, Mourot 11, Michaud 9, Ziegler
8, Henrion 2, Vatrinet 2, Nicolle 1.
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Houdemont. Ce sont les Quercussiens

Metz BC bat Verdun : 9124

WIHR BAT SLUC NANCY : 7059.

Wihr. D’entrée, les deux for
mations manquaient de réussi
te en ce premier quarttemps.
Le tableau de marque indiquait
127 à la 5’sur un tir bonifié de
Dommain. Les Nancéiennes
s’accrochaient mais restaient à
4 à la fin du premier quart
temps (2218). À la reprise, les
visiteuses réagissaient par le
duo Zambeau et Gies mais les
Wihriennes se montraient très
agressives en défense. À la
pause, l’écart avait sensible
ment augmenté à +7 pour les
Wihriennes (3932).
De retour des vestiaires, l’AS
Wihr gardait la maîtrise sur le
match en se montrant efficace
par Camille Schappler. À la fin
du troisième quarttemps, mal
gré une belle résistance des
Nancéiennes, l’AS Wihr gar
dait toujours son avance (56

vainqueur du premier quarttemps (22
19), Joudreville a ensuite perdu le fil de la
rencontre, les partenaires de Picart (25
points), s’inclinant logiquement face à un
adversaire supérieur dans tous les domai
nes. Dans les rangs locaux, Mathieu Tho
mas (14 points en dix minutes) a été le
grand artisan du départ sur les chapeaux
de roue de l’ASJPB (1811 puis 2219). La
suite allait s’avérer beaucoup plus labo
rieuse pour le groupe de JeanPaul Deska,
privé de Kévin Magi, et perdant trop de
ballons. Hend, le meneur de jeu mosellan,
avec cinq tirs primés, allait martyriser les
Joudrevillois.
Schmitt (8 points au second quart) et Hend
permettaient à Silvange de gagner large
ment cette période (1121) et de virer en
tête au repos (3340). Le troisième quart
temps était du même tonneau, Schweitzer,
Mantilaro et Jackiewicz y allant de leur écot
avec Russo (1625). Joudreville voyait son
retard grandir régulièrement. Avec un dé
bours de 20 points, il avait pris l’eau et
n’allait pas sans remettre, malgré une fin de
rencontre plus consistante (1820) durant
laquelle Picart, bien épaulé par Bénière,
inscrivait 12 points.

L’ E S T R É P U B L I C A I N

domaines en ce début de rencontre. Steller faisait du tort aux
Verdunoises dans la raquette et le match qui s’annonçait déséquili
bré se dirigeait vers un véritable calvaire pour les Meusiennes, (26
— 6, 10’). Les Mosellanes ne diminuaient pas la cadence et le
rythme devenait de plus en plus insupportable pour les visiteurs.
Deschamps était adroite et à la mitemps, les locales avait plié le
match (47 — 11, 20’).
Supérieur physiquement, Metz continuait de travailler sous l’im
pulsion de Athuy. Les Meusiennes ne voyaient plus le jour et se
voyaient pénalisées par des décisions arbitrales peu logiques au vu
du déroulement de la rencontre (6816, 30’). Gusse sortait pour 5
fautes dans le dernier acte. L’arbitre, décidément agacé par les
visiteurs qui subissaient depuis le début de la rencontre, inflige
coup sur coup trois fautes techniques aux Meusiennes qui
n’avaient pas besoin de cela. Metz survolait la rencontre et s’impo
sait dans un match à sens unique.

ASPTT Nancy/Tomblaine
bat Vandoeuvre : 6254
ASPTT Nancy/Tomblaine : Krdzalic 6, Dieudonne 12, RiondetGatoux
15, Djigo 5, Bilenou 5, Didier 5, Rambaut 10, Poirel 2, Giessinger 2.
Vandoeuvre : Fraysse 5, Basinet 8, Lapierre 16, Szafranski 12,
Burkhardi 7, Camus 2, Perrot 4

Tomblaine. Les Vandopériennes vont rapidement prendre la

mesure de leurs adversaires en s’appuyant sur une défense de
qualité (82). Néanmoins, les locaux vont revenir dans la rencontre
en se basant sur un collectif bien mieux rodé en attaque (1515). On
peut déjà sentir une légère supériorité, notamment au niveau de la
taille, ce qui assure une domination aux rebonds (1817, 10’). Dans
le second quart, le match demeure globalement équilibré. Si les
locaux assurent dans la peinture, les visiteurs marquent sur des
petits tirs à 5 mètres (3128, 20’).

K SLUC NANCY 2 SAINTNICOLASDEPORT (6950). Feslard (à
gauche) et le SLUC ont creusé l’écart après le repos face aux
Portoises de Zaffagni.
Photo Luc MARGALIDA

Au retour, la légère supériorité ressentie va se transformer en
démonstration. La défense locale devient un mur de fer et le jeu
d’attaque est parfaitement rodé. Sur l’ensemble du quarttemps,
les Vandopériennes encaissent un 142 pour se retrouver à la rue
(4530). Alors dos au mur, les visiteurs vont tout donner pour
revenir, réalisant une superbe prestation offensive en inscrivant 24
points. Mais cela ne suffit pas et Tomblaine s’impose assez logique
ment.

Boulange/Fontoy bat Charny : 6640
Boulange/Fontoy : Miano 18, Broschard 14, Dettori 10, Bassetto 10,
Baechler 8, Lang 6.
Charny : Florimont 13, Mozon 9, Billas 6, Solastiouk 5, Marchal 4,
Collet 2, Watier1.

Boulange. Les Mosellanes ouvraient la marque par Brochard

assistée par Miano et Dettori (70, 2’). Boulange continuait sur sa
lancée dominant sous les panneaux (121, 5’). Mozon limitait la
casse côté Meusien en scorant à deux reprises (125, 7’). Mais les
locales creusaient un nouvel écart à la fin du premier quarttemps
avec un dernier panier de Dettori (196). Les deux équipes fai
saient alors preuve de maladresse, mais Boulange conservait la
direction du jeu au quart d’heure en triplant la mise (279). Bae
chler insistait à trois points et la pause intervenait avec un lourd
handicap pour les Charnisiennes (3914).
Dès la reprise, Boulange contrôlait à nouveau les débats avec le
réalisme de Bassetto (4520, 35’) et Florimont permettait aux Meu
siennes de ne pas sombrer. Les Mosellanes accéléraient à nouveau
et terminaient le troisième quart avec un écart quasi identique par
rapport à la pause (5329). Charny perdait Monteragioni pour cinq
fautes. Le tir bonifié de Miano trouvait la cible et dans une fin de
rencontre complètement débridée, Boulange s’imposait.

