Basketball
Prénationale (F)

Charny bat Get Vosges :
7167
Charny : Solastiouk 20 pts, Marchal 16, Billas 13,
Florimont 6, Mozon 6, Gaillemin 6, Watier 4.
Get Vosges : Renard 31, Saunier 11, Laverdet 9,
Thomassin 7, Monschau 6, Henry 3.

Charny. Dans le premier acte, les deux forma
tions se livrent un véritable mano à mano, Solas
tiouk répondant coup pour coup à Renard. (15
14, 10’).
Dans le deuxième acte, Meusiennes et Vosgien
nes ne se lâchent pas d’une semelle, il faut toute
la vitesse de Marchal pour permettre aux locales
pour virer d’une courte tête à la mitemps. (3231,
20’). Solastiouk enfile les paniers primés en en
réussissant quatre de suite alors que Laverdet se
montre très adroite à l’intérieur. (5452, 30’).
Dans l’acte final, la rencontre est toujours très
équilibrée, mais Charny reste devant, Marchal
est dans tous les coups, et Solastiouk ne perd rien
de son adresse, malgré les efforts de Renard et
Saunier. (7167, 40’).

Boulange bat Avant Garde
Portoise : 7150
Avant Garde Portoise : Schuhmacher 6, Jeannel 12,
Freis 5, Gaihier 8, Mallegol 6, Zaffagni 7, Perrot 7.
Boulange : Baechler 10, Dettori 11, Poma 13, Guyot
16, Miano 14, Bassetto 4.

SaintNicolasDePort. D’entrée de jeu, les

deux équipes jouent vite vers l’avant. SaintNico
las n’a même pas besoin de prendre le temps de
poser ses attaques pour trouver des joueuses en
bonne position (86, 5’). Des deux côtés du ter
rain, le repli est assez moyen mais souvent, les
tirs pourtant faciles en apparence sont manqués.
De nombreuses pertes de balles côté locaux per
mettent cependant aux visiteuses de rester dans
le coup (1414, 10’).
Dans le deuxième quarttemps, c’était au tour
des Boulangeoises de perdre de nombreux bal
lons. La vitesse des Portoises leur donnait un
sérieux avantage (2318, 14’). Des deux côtés du
terrain, le repli défensif était de plus en plus
laxiste mais l’adresse sous le cercle était toujours
très faible (3134, 20’). En deuxième mitemps,
les MeurtheetMosellanes péchaient encore et
toujours dans la finition et les joueuses de Bou
lange pouvaient développer un jeu rapide de plus
en plus efficace, et s’appuyer sur une réussite à
trois points providentielle (4456, 30’).
La fin de match est à sens unique tant l’équipe
locale n’y croit plus. Boulange finit le match en
roues libres et s’octroie une victoire logique.

SLUC Nancy bat Verdun :
8541
Verdun : Fressinet 9, Ferrandini 8, Guerioune 8,
Derchu 6, Valle 6, François 4.
SLUC Nancy : Zamdeau 30, Finda 22, Yriu 10, Perrin
7, Blut 14, Poulot 5.

Verdun. La partie était équilibrée dans les pre

mières minutes et Verdun, par Valle, tenait son
adversaire du jour. Les choses allaient néan
moins se compliquer pour les locales qui con
naissaient un gros passage à vide en attaque.
Nancy ne flanchait pas et prenait l’avantage
après dix minutes, (816, 10’).
L’écart se creusait dans le deuxième quart avec
un festival de tirs primés de la part des visiteurs
qui profitaient du semblant de défense des
Verdunoises ainsi que de leur manque d’inspira
tion offensif. Zamdeau et Perrin permettaient
donc aux leurs de plier le match à la mitemps,
(1342, 20’).
Nancy ne baissait pas d’intensité dans le troisiè
me acte et Zamdeau enchaînait sereinement
quatorze points consécutifs dont quatre tirs à
trois points. Les Verdunoises manquaient d’air
malgré les assauts répétés de Guerioune dans la
raquette adverse. L’adresse passagère de Ferran
dini n’y changeait rien, (2669, 30’).
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K BOULANGE — AG PORTOISE (7150). Les six points inscrits par Schuhmacher pour AG Portoise n’ont pas suffi pour éviter une lourde défaite.
Les Verdunoises perdaient le dernier acte d’un
point et s’inclinaient face à une formation nan
céienne bien emmenée par Zambeau et Finda,
toutes deux brillantes au cours de cette rencon
tre, (4185, 40’).

Rombas
bat Vandœuvre 8547
Rombas : Secco 3, I. Mansart (12), Kneib 11, M. Cor
lay 21, Jean 5, J. Corlay 13, Keita 9, Bandura 8,
S. Quiros 3.
Vandœuvre : Camus 4, Szafranski 8, Basinet 8,
Kauffer 7, Lapierre 15, Fraysse 1, Kwiatrowski 2,
Weinhard 2.

Rombas. Dans un match « sans véritable en
jeu », selon l’entraîneur local Jérôme Keita, les
Rombasiennes n’ont pas fait de détail face aux
Vandopériennes. Elles entamaient la partie sur
un panier bonifié de Mansart. Mélanie Corlay
enchaînait quatre lancers francs avant un nou
veau panier à trois points de Julie Corlay. Le ton
était donné. Côté meurtheetmosellan, Lapierre
tentait de donner le change en réussissant quatre
paniers sur un quarttemps remporté 2114 par
les Mosellanes. Emmenées par Kneib (deux pa
niers bonifiés), Bandura et M. Corlay, Rombas
enlevait 25 à 11 le second quarttemps face à des
visiteuses en souffrance.
Après la pause, les Rombasiennes réussissaient
encore six paniers bonifiés. Dont quatre au cours
du troisième quarttemps au cours duquel seul
Szafranski tirait son épingle du jeu côté vandopé
rien (1910). Les locales pouvaient dérouler en
fin de match, chaque joueuses apportant sa pier
re à l’édifice, tandis que Lapierre et Basinet ten
taient de limiter la casse.
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Prénationale (M)

Charny
bat Rosselange :
7876

SainteMarie bat
Vandoeuvre :
8780

Charny : Willie 24pts, Pizel 19,,
V. Florimont 8, Blouin 7, J. Flori
mont 7, Gille 7, Vuillaume 3, Le
dard 2, Bertin 1.
Rosselange : Fouquet 23, Cle
ment 21, Landy 8, Kieffer 8, Beck
8, Schied 6, Lucchesi 2.

SainteMarie : M. Rad 33, Wa
chowiak 17, Welfringer 9, Lemoine
8, Guerra 8, Eichenberger 5, Ag
goune 5, Aici 2.
Vandœuvre : Ozkan 23, Oger 21,
Riche 13, Boudo 6, Escrich 6, Jeddi
Noubir 5, Niangouila 2, Goliot 2,
Sun Leuh 2.

Charny. Dans le premier acte,

les Charnysiens sont dépassés,
pris de cour par une équipe de
Rosselange beaucoup plus en
treprenante à l’image de la
réussite de Fouquet, les visi
teurs creusent l’écart. (1224),
10’. Dans le deuxième acte, les
locaux réagissent, sous l’impul
sion de Pizel à la mène ainsi
que l’adresse sans faille de
Willie, Charny renverse la va
peur et passe devant à la pause.
(3937), 20’. Puis la rencontre
s’équilibre, les deux équipes se
rendent alors coups pour
coups. (6159), 30’.
L’acte final se joue à couteaux
tirés, dans ce domaine les lo
caux prouvent leur supériorité
sur leurs adversaires, Charny à
l’image de son meneur Pizel
gère parfaitement cette fin de
rencontre, Rosselange sans se
laisser distancer, ne parvient
pas à revenir au score. (7876),
40’.

SainteMarieauxChênes.

Dans ce match sans enjeu vérita
ble, les équipiers de Goliot ont eu
le mérite d’y croire jusqu’au bout.
Grâce à une grande combativité
mais également grâce à Ozkan et
Oger, qui se montraient les plus
efficaces dans un premier quart
temps au cours duquel Maxime
Rad palliait avec efficacité l’ab
sence de son aîné Vincent.
Et puis les Vandopériens con
naissaient un début de second
quarttemps catastrophique. Un
primé d’Ozkan donnait pour la
dernièrefoisl’avantageàsescou
leurs (1618) avant un terrible
267 (4225) asséné par Maxime
Rad pour un écart au repos légè
rement réduit par Riche et Jeddi
(4229). Mais cet écart était loin
d’être définitif. Ozkan, Oger et
Boudofaisaientfeudetoutboiset
malgré l’abattage de Wachowiak,
Vandœuvre redevenait mena
çant en se rapprochant à 4 points
(5753). SainteMarie vacillait et
était encore à portée de fusil à la
32’(6561) mais Maxime Rad fai
sait encore des siennes (7564).

Houdemont bat
Get Vosges : 7062
GET Vosges : Jeanville 15, Antoi
ne 10, Prône 10, Toussaint 10,
Outreman 8, Blum 4, Yvon 2,
Remy 2.
Houdemont : Varoqui 16, Cericola
13, Martin 10, Kontz 10, Marange
9, Thouvenin 6, Debernardy 6,
Rouiller 2.

Epinal. C’est une défaite sans

incidence pour le GET Vosges
qui termine la saison en roue li
bre, le maintien étant déjà assu
ré. Pourtant, l’avantdernière
rencontre de la saison aurait très
bien pu se solder par une victoi
re pour les joueurs de Laetitia
Henry. En effet, même privés de
Constantin et Tayayi, les Vos
giens débutent bien et infligent
d’entrée un 102 à leur adversai
re. Mais Houdemont revient
sous l’impulsion de Varoqui. Les
deux équipes sont au coude à
coude mais les visiteurs rega
gneront les vestiaires devant
(3435).
Après la pause, la machine du
GET va petit à petit se gripper.
Les locaux ne marquent que
deux petits points en cinq minu
tes et les fautes s’accumulent
pourlesintérieurs.LaetitiaHen
rydécidealorsdepasserenzone
pour mettre à mal l’attaque ad
verse. Mais plutôt que de les
stopper, la zone permet aux visi
teurs de trouver la mire de loin.
Avec le retour d’Antoine et Jean
ville sur le terrain, le GET re
trouve de l’énergie mais ne re
viendra pas dans la partie.

