Basketball
Nationale 3 (F)

Laborieuses mais victorieuses

Ca craque
dans le troisième

NEUVESMAISONS BAT DUTTLHENHEIM : 6056
NeuvesMaisons : Mengin (23), An. Roth (17), D. Bar (13), Four

E.S CHALON BAT SLUC NANCY : 71 – 66
ES Chalon : Geisser. M 3, Bourlon 4, Offe 3, Levasseur 15, Bohm 7,

nier (3), Au. Roth (2), Ravat (2).

Chene 15, Pruvost 6, Bouvet 7, Geisser. A.L 11.

Duttlenheim : Soller (20), Schwanger (15), Amrheim (6), Claude

SLUC Nancy : Ziegler 23, Michaud 12, Gies 20, Mourot 5, Nicolle 4,

(4), Heckmann (4), ElbelLemaître (3), Bartejsova (2), Burckhardt (2).

Tournay 2.

NeuvesMaisons. On peut ga
gner un match et faire un peu la
moue… Malgré le succès de ses
joueuses face à Duttlenheim,
Pascal Tofanelli restait un peu
sur sa faim hier aprèsmidi.
« Ca n’a pas été très beau… »
lâchait le coach néodomien
dans un sourire, « sans faire in
jure à Duttlenheim, c’est un
match que l’on doit gagner de
dix à quinze points. Au lieu de
quoi, on reste sous la menace
jusqu’au bout… ».
Mais le technicien retiendra
l’essentiel : la victoire. Grâce à
ce cinquième succès en huit
journées, « Neuneu » se cale à
la troisième place exaequo au

classement à un point du trio de
tête. Une feuille de route pres
que inespérée pour un promu.
Reste qu’avant d’empocher la
mise, les Néodomiennes se se
ront tout de même fait quel
ques petites frayeurs évitables
en ne se mettant pas à l’abri. En
fin de première période, Neu
vesMaisons avait ainsi pris
neuf points d’avance (3021)
dans le sillage d’une Mélanie
Mengin toujours aussi présente
(14 pts à la pause). Dans la fou
lée, les Nédomiennes avaient
même eu plusieurs balles pour
faire passer leur avance à plus
de dix points, mais avaient pé
ché par maladresse ou par pré
cipitation.

K Malgré quelques approximations, Bar et les Néodomiennes ont
préservé l’essentiel.
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Chalon. Après la jolie victoire
prise la semaine dernière au
mental d’un point face au CSL
Dijon, on pouvait s’attendre à
une équipe de l’Elan conqué
rante. Ce ne fut pas le cas au
début du match. Aucun panier
durant les trois premières mi
nutes et Nancy commença les
hostilités. Au bout de cinq mi
nutes un petit 8 à 2 pour les
visiteuses laissait perplexe.
Les Chalonnaises se sont
laissées embarquer par le faux
rythme imposé par les adver
saires, ce qui explique claire
ment ce début de match diffici
le.
Lors du deuxième quart
temps le jeu s’inverse notam
ment grâce à un jeu intérieur
solide et décisif donnant une
réelle impulsion aux extérieurs
qui vont commencer à jouer

leurs duels.
A la pause l’avantage est à
l’Elan du plus petit des écarts
mais ce point était d’autant plus
important pour le moral des
joueuses.
Au milieu du troisième quart
temps les locaux vont faire la
différence en imposant un
rythme défensif qu’elles
n’avaient pas réussi à avoir de
puis le début du match grâce à
une zonepress demiterrain..
« On savait que nos adversai
res jouaient sur un faux rythme
au vue de leurs résultats. D’un
match à un autre on n’est pas
capable de garder la même
agressivité pourtant l’envie est
là, j’en veux pour preuve notre
gestion de fin de match car il y a
peu on aurait perdu se match. »
concluait l’entraîneur local
Christophe Ruiz.

Prénationale (F)

Charny bat
Saint Nicolasde Port
: 8049
Charny : Marchal 22, Mozon 16, Monté
ragioni 14, Solastiouk 11, Watier 09,
Billas 08.
Saint Nicolas de Port : Zaffagni 20, Gai
hier 12, Jeannel 07, Schuhmacher 04,
Perrot 04, Bilichtin 02.

Charny. Dès le début du match les

deux équipes s’appliquent à mettre en
place leurs systèmes offensifs, et sur
attaque placée c’est Charny qui s’en
sort le mieux. S’appuyant sur la pré
sence aux rebonds de Mozon, Charny
prend les devants 94. Suite à la sortie
pour deux fautes de Solastiouk Saint
Nicolas parvient à refaire son retard
grâce à sa réussite aux lancersfranc,
1010 4’30. C’est ensuite à Marchal de
prendre le relais pour Charny grâce à
une grosse pression défensive qui
amène des points faciles en attaques,
et Charny prend déjà un certain avan
tage à la fin du premier quart temps
2215 10’.
Le second quarttemps se poursuit se
lon la même physionomie, Mozon fait
le ménage et se permet de servir So
lastiouk pour un trois points assassin.
3119 pour Charny après 16’de jeux.
Saint Nicolas se montre trop maladroit
pour espérer suivre le rythme et ne
parvient plus à convertir ses lancers
francs. Le quart temps se finit sur un
tir au buzzer de Marchal et permet à
Charny d’avoir un confortable avanta
ge à la mitemps 4229.
Au retour des vestiaires, Charny « ar
rose » alors littéralement à trois points
sans grande réussite, alors que Saint
Nicolas retrouve son adresse aux lan
cers francs suite aux nombreuses fau
tes adverses. Elles parviennent à refai
re petit à petit leur retard. De plus
Marchal est bien isolée, et Charny ne
parvient pas à retrouver son adresse.
4945 30’.
Devant la remontée de Saint Nicolas
de Port, Charny décide de faire une
défense tout terrain et reprenne signi
ficativement l’avantage 5645 avant
même que la première minute du qua
trième quart temps ne soit écoulée. .
Elles plient alors le match et infligent
un 110 entre la 32’et 36’à leurs adver
saires pour finalement s’imposer tran
quillement 80 à 49.
22 .
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Silvange bat
SLUC Nancy : 6560
Nancy : Feslard 22, Kuntz 12, Yrio 10,
Eberlin 6, Finda 4, Mamber 3, Blot 3.
Silvange : Furgoni 18, Kadila 18, Savard
10, A. Quiros 5, Mirguet 4, Stricher 4,
M. Quiros 3, Celeski 3.

Nancy. Les locales connaissaient

une entame de match difficile face à
Silvange. Maladroites (1/5 à longue
distance) et incapables de combiner
devant, cellesci accusaient déjà 10
points de retard à la 3’(010). Heureu
sement l’entrée en jeu de Finda leur
faisait du bien notamment au rebond
et cellesci recollaient vite (1617,10’).
En face, les Silvangeoises, à l’image de
Furgoni, affichaient une belle réussite
durant le deuxième acte et profitaient
également du manque d’agressivité
défensive de leurs adversaires pour
faire la course en tête. Ainsi, à la pause
le score reflétait parfaitement la phy

sionomie du match (3236,20’).
Au retour des vestiaires, les visiteuses
repartaient sur les mêmes bases. et,
bien emmenées par Celeski, cellesci
conservaient leur avantage pour le
dernier quart (4249,30’). Un avantage
qui cependant ne les mettait pas à
l’abri, loin de là. Ainsi, avec seulement
7 points de retard, l’espoir était permis
pour les locales et ces dernières al
laient faire craindre le pire à leurs ad
versaires. En effet, Feslard enchaînait
deux tirs primés d’affilée qui permet
taient à ses coéquipières de passer de
vant (5150, 33’). Cependant, d’un trois
point salvateur, A. Quiros allait mettre
fin à tout suspens et offrir une victoire
logique à ses partenaires (6065).

Vandoeuvre bat
Chavelot : 6633
Vandoeuvre : Burkhardi 8 ; Camus 3 ;
Szafranski 16 ; Basinet 2 ; Lapierre 15 ;

Fraysse 6 ; Kwatkowski 9 ; Kauffea 7
Chavelot : Bocquemet 12 ; Alessandrelli
9 ; Baudoin 4 ; Colin 2 ; Leduc 2 ; Fricot 4

Vandoeuvre. Les Vandopériennes

n’ont fait qu’une bouchée des Chave
lotaises au terme d’un match sans sus
pens. En effet, dès le premier quart
temps, les locales prenennt les de
vants, misant sur une excellente enta
me de Lapierre, qui enchaîne les pa
niers. Mais quelques maladresses ont
tot fait d’anéantir les efforts des vertes
qui voient les Vosgiennes revenir dans
la partie notamment sous l’impulsion
de Bocquemet (1311 10’).
Les Vandopériennes accelèrent alors
le rythme et remplacent les maladres
ses par de nombreuses interceptions.
Ajouté a cela une défense de fer et une
supériorité dans les rebonds et les
filles du coach Kwatkowski creusent
un écart conséquent au terme du se
cond quart temps (2818).
Au retour des vestiaires, Szafranski in

flige à elle seule un 90 aux Vosgiennes
dans les six premieres mintues de jeu
(3718 26’). Pour le reste le collectif
Vandopérien fera le reste : Lapierre
brille dans tous les secteurs du jeu, que
ce soit au niveau des passes décisives,
des paniers, des interceptions et
autres rebonds… Et quand cette der
nière est contrainte de sortir suite a
une blessure a la cheville, elle est idéa
lement suppléée par Kauffea qui réa
lise une entrée de qualité. La fin de
rencontre ne sera qu’une formalité
pour les locales qui finissent la ren
contre sur un score double.

Verdun bat
Nancy/Tomblaine :
5941
Verdun : Gusse 25, Roche 6, Valle 6, Bou
quot 3, Guerioune 6, Baroni 2, Ferandini
8, François 3.
Tomblaine : Giessinger 2, Dieudonne 8,
Djigo 8, Djigo 8, Didier 12, Riondet 9,
Poirel 2.

Verdun. Les verdunoises mettaient

K VERDUN — NANCY/TOMBLAINE (5941). Riondet et les Nancéiennes sont lourdement tombées en Meuse. Photo d’archives
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d’entrée la pression sur des Meurthe
et Mosellanes endormies. Gusse, en
pleine réussite, marquait 11 points
dans le premier quart. Avec l’aide de
Bouquot à trois points, les locales pre
naient 13 points d’avances et laisse
leur adversaire à seulement 5 points
en dix minutes, (185, 10’).
Les joueuses de Riondet retrouvaient
le chemin des filets notamment par
Dieudonne et Djigo. Ces dernières re
venaient sur leur adversaire mais
Verdun ne craquait pas et gardait six
points d’avance à la mitemps avec un
bon passage de Ferandini, (2620, 20’).
Au retour des vestiaires, Tomblaine
continuait à se rapprocher des
verdunoises en manque de rythme.
Riondet puis Dieudonne transfor
maient deux tirs primés et n’étaient
plus qu’à trois longueurs des meusien
nes, (3639, 30’).
Les joueuses de Delavaranne faisaient
le remake du premier acte et scot
chaient leur adversaire avec un bon
passage de Valle, une Gusse compléte
ment bouillante. Guerioune ne laissait
passer aucune rebond et François al
lumait à longue distance pour finale
ment prendre le large et offrir aux
verdunoises leur première victoire à
domicile, non sans la manière, 5941,
40’.

