Basket Open Fémin’Ain.

Les Berruyères en patronnes

Le champion de France a remporté un deuxième Open Fémin’Ain après son succès en 2009.
Logique.

Paoline Salagnac et Bourges ont dominé Montpellier en finale. Photo Serge Perrier

Bourges 68 Montpellier 65
A Culoz, Bourges bat Montpellier 68-65 (8-14, 33-27, 51-51).
Bourges : Bernies (2), Salagnac (17), Tchatchouang (4), Miyem (14), Van Grinsven (5), Dumerc (9), Joens (8),
Tolo (7), Leedham (2).
Montpellier : Tanqueray (8), Ciak (8), Robert (14), Skrela (11), Basko (16), Sacko (8).
La finale du cinquième Open Fémin’Ain, jouée hier à Culoz, mettait aux prises les deux meilleures formations
françaises du moment : Bourges et Montpellier. Devant une salle archi-comble, ce sont les Montpelliéraines qui
dégainaient les premières pour mener 7-0. Les Berruyères se montraient maladroites mais, en haussant le ton
en défense, elles restaient au contact à l’issue du premier quart (8-14).
Salagnac, en contre-attaque puis à trois points, ramenait Bourges à égalité (22-22, 13e ). L’inévitable Dumerc
faisait accéder les siennes au pouvoir (35-22). Deux bonifiés de Joens laissaient les rênes de la rencontre à
Bourges à la pause (33-27).
Les filles de Valérie Garnier enfonçaient le clou à la reprise pour creuser l’écart (39-20, 22e ). A partir de là, les
championnes de France en titre connaissaient cinq minutes de disette offensive, qui permettaient aux protégées
de Valéry Démory de revenir à parité (39-39, 27e ). Une parité reconduite à la demi-heure (51-51) sur un tir
acrobatique de Dumerc au buzzer. Le mano à mano se poursuivait jusqu’à la 35eminute (55-55). Van Grinsven,
Dumerc et Miyem faisaient le break à l’orée du money-time (62-55).
Malgré Tanqueray et Skrela, qui scoraient au-delà des 6,25 m, Bourges conservait trois points d’avance au
coup de sifflet final pour remporter son deuxième Open Fémin’Ain.

Petite finale
A Culoz, Lyon Basket bat Nice 80 à 75 (23-16 ; 37-35 ; 53-58).
Pour Lyon Basket : Bar 15 pts ; Planard 2 ; Plust 9 ; Chevaugeon 18 ; Dieme 13 ; Prodrug 21 ; Lezin 2.
Pour Nice : Paget 2 pts ; Sharp 11 ; Galliou 8 ; Tchangoue 2 ; Nayo 8 ; Okouzouzouo 11 ; Montanana 16 ; Diallo
17.
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