Open Fémin’ain (5e édition).

Une classe d’écart

Emmené par une Géraldine Robert en feu et une Héléna Ciak impériale dans la raquette,
Lattes-Montpellier a surclassé une formation lyonnaise décimée à l’intérieur (81-44).

À Bellegarde, centre sportif Marcel Berthet, Lattes-Montpellier bat Lyon 81 à 44 (mitemps : 40-24).
Scores par périodes : 19-15, 21-9, 20-4, 21-16.
MONTPELLIER : 33/55 (60 %) aux tirs dont 3/6 (50 %) à 3 pts et 12/15 (80 %) aux LF.
Passes décisives : 20 (Tanqueray : 5). Rebonds : 39 (Ciak : 11). 10 Fautes.
LYON : 19/58 (33 %) aux tirs dont 4/20 (20 %) à 3 pts et 2/2 (100 %) aux LF. Passes
décisives : 11 (Plust : 3). Rebonds : 20 (Bar : 7). 21 Fautes.
Lattes-Montpellier peut toujours espérer épingler un troisième Open Fémin’Ain en
l’espace de cinq ans. Pour garnir sa vitrine, le vice-champion de France devra toutefois
encore enfoncer le clou, ce samedi en finale à Culoz, après s’être facilement
débarrassé de Lyon la veille.
Une partie pourtant prise par le bon bout par le rival rhodanien qui creusait un premier
écart grâce à un tir primé signé Podrug (6-11, 5e ). Un départ canon enrayé par
l’efficacité de Basko. L’intérieur lettone permettait coup sur coup à ses partenaires de
réduire l’écart (12-13), puis de prendre la commande des opérations pour la première
fois de la rencontre (14-13, 7e ). Pour ne plus jamais relâcher l’accélérateur. Un
premier quart bouclé par un tir extérieur de l’internationale tricolore U19 Turcinovic, à
onze secondes du buzzer (19-15, 10e ).
Trop pour des Rhodaniennes en panne d’adresse (33 % sur l’ensemble de la partie) et
privées de leur arme fatale Misties Bass, meilleure réalisatrice du dernier championnat
avec 15 points de moyenne, mais retenue actuellement aux États-Unis en WNBA.
Lyon inscrit treize points entre la 10e et la 30e minute
Archi-dominées, elles s’écoulaient dans le second quart temps (21-9) pour atteindre la
pause avec seulement 24 unités dans la besace.
Une coupure pas vraiment bénéfique aux protégées de Marina Maljkovic, intronisée le
10 septembre dernier. Toujours aussi peu inspirées sous les paniers avec quatre petits
points inscrits en l’espace de dix minutes, elles ne résistaient pas au récital des
Montpelliéraines. Comme une preuve d’impuissance, Podrug, de rage, boxait même le
ballon après s’être fait enrhumer dans la raquette par Ciak (14 pts, 11 rbds) et son
mètre quatre-vingt-dix-sept (50-26, 26e ).
Le dernier quart temps ne changeait rien à l’affaire. Un ton au-dessus, le vicechampion de France se contentait de gérer face à une formation pour qui la reprise du
championnat, programmée dans quinze jours, arrive beaucoup trop vite après un été
mouvementé.

Aujourd’hui
À Culoz, salle Jean Falconnier : match pour la troisième place (15h30), finale (17h30).
Julien Trivero
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