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- Les Tango à l’heure de la remise du trophée des mains de la maire de
Culoz, Mme Tramont. - photo p. dessaigne

« C'était un match amical qui n'avait d'amical que le nom. » Dans ces propos de Valérie Garnier, tout est dit de la valeur du succès tango dans
cette finale de l'Open Fémin'Ain, jouée à Culoz face à son meilleur ennemi : Lattes-Montpellier (68-65). Ce fut un gros combat et c'est Bourges
qui l'a remporté. Encore une fois…
Que d'intensité, que d'agressivité ! On était loin, samedi, des matches amicaux gagnés facilement face à Mondeville, Angers, Lyon et Nice. Le
favori de Ligue féminine 2013-2014, Bourges, affrontait son principal challenger, Montpellier. Même si le combat fut fair-play, il y avait autre
chose en jeu qu'un succès dans l'Open de l'Ain. Et le doute restera donc dans les esprits montpelliérains…
Grosse domination tango au rebond
« Les deux équipes étaient fatiguées pour un tas de raisons, notait aussi la coache tango. Nous, on sort de trois semaines assez physiques. »
D'où le manque de régularité des deux formations au fil de la rencontre.
Néanmoins, Valérie Garnier ne peinait pas à relever « des choses positives », au-delà de la victoire. « Notre domination au rebond, une
évaluation positive pour tout le monde, même si on perd 17 ballons. Le temps de jeu est encore très bien partagé. » Sous-entendu : chacune a
été impliquée et chacune a apporté.
Pas de doute, donc, pour la coache tango : « c'était un vrai match ! Il était très intéressant d'en faire un comme ça avant le début du
championnat ».
Sans Leedham, ni Ndongue !
Et le tout sans Leedham, ni Ndongue… « Il n'y avait pas Jo (choc à la tête, partie se faire poser deux agrafes après six minutes de jeu NDLR), il n'y avait
pas Emmeline et on sait ce qu'elles apportent au niveau du combat. Ce n'était pas un grand match par la qualité, mais il y a eu beaucoup
d'intensité, défensive et offensive. Donc, même si les deux équipes ne sont pas prêtes, c'était un bon match de préparation. »
Valéry Demory, à Montpellier, ne disait pas autre chose. « C'était pas le championnat, mais il y a eu une belle intensité. Ça a couru, défendu. Il
reste des réglages à faire des deux côtés, mais dans l'intensité, on est un cran au-dessus de tout le monde. Et c'est ça que je voulais voir :
étions-nous capables de tenir le rythme face à Bourges ? Je suis satisfait, même si on a manqué de rotations. »
Montpellier satisfait, mais cherche renfort
L'entraîneur de Montpellier faisait autant allusion à l'absence de Virginie Brémont (un os de la main cassé, trois semaines d'arrêt), à la blessure
au genou de Turcinovic, qu'à son désir de voir arriver une poste 4. « De temps en temps, j'ai dû passer en zone pour qu'elles soufflent. Je viens
de téléphoner au président. On veut jouer l'Euroligue le mercredi - gros match - et la Ligue le samedi, où on sera attendu au coin du bois. Si
t'arrives fatigué, t'es mort ! J'ai donc demandé une joueuse de plus. »
Néanmoins, même si, « à la fin, certaines de mes joueuses étaient cuites, Valéry Demory se disait satisfait. « On est parés physiquement,
Reste à ajuster. Je sais quoi travailler ».
Le refus absolu de perdre, peut-être. Une bonne habitude tango.

LA FICHE technique
CULOZ (salle Jean-Falconnier). Le Bourges Basket a battu Montpellier 68-65 (8-14, 25-13, 18-24, 17-14). 600 spectateurs.
Bourges. 28 sur 57 au tir (49 %), dont 4 sur 11 à trois points (36 %). 8 lancers sur 12 (67 %). 16 passes. 39 rebonds (Van
Grinsven 10, Miyem 8). 8 interceptions (Tchatchouang 4). 1 contre. 17 balles perdues. 15 fautes.
Points et temps de jeu. Bernies 2 (9'), Salagnac 17 (25'50"), Tchatchouang 4 (22'50"), Miyem 14 (31'17"), Dumerc 9 (32'23"), Van
Grinsven 5 (20'50"), Joens 8 (20'16"), Tolo 7 (27'51"), Leedham 2 (4'30").
Montpellier. 25 sur 59 (42 %), dont 4 sur 7 à trois points (57 %). 11 lancers sur 11 (100 %). 16 passes (Tanqueray 7). 24
rebonds. 11 interceptions. 1 contre. 13 balles perdues. 14 fautes.
Points et temps de jeu. Turcinovic 0 (13'49"), Tanqueray 8 (31'22"), Ciak 8 (28'31"), Robert 14 (32'40"), Skrela 11 (34'45"),
Basko 16 (33'11"), Sacko 8 (25'37").
C'était la cinquième édition. En 2009, la première avait été remportée par Bourges, puis Montpellier avait gagné deux fois,
avant que Toulouse s'impose en 2012. Même au palmarès de ce tournoi amical, le Bourges Basket n'a pas supporté d'être
devancé par Montpellier. Égalisation donc, deux partout !
Et le trophée de meilleure joueuse de la finale est revenu à… Paoline Salagnac bien sûr, qui a enchanté le public de Culoz
par son peps. 17 points et 2 passes hier. On ne peut plus mérité !
Philippe Dessaigne

