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SPORTS | BASKETBALL
PRÉSENTATION DES ÉQUIPES SUDISÉROISES ÉVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL (2/2)
NATIONALE FÉMININE 2 | Pays voironnais II (poule A)

TROIS
QUESTIONS À…

Le maintien et la formation
L’INFO EN +

JeanPierre
Gomez

LES MATCHS EN
LEVER DE RIDEAU

Président
du comité des Alpes

Les rencontres de l’équipe
réserve du PVBC se
dérouleront cette saison
le samedi à 17 h 15 en
lever de rideau de l’équipe
de Nationale féminine 1,
dont le coup d’envoi des
rencontres sera, lui,
donné à 20 heures.

La réserve voironnaise évolue seulement un niveau en dessous de l’équipe première. Photo Le DL/Daniel PARAZ

Dans l’ombre de l’équipe
évoluant en NF1, les jeunes
Voironnaises progressent
à grande vitesse dans
leur poule de NF2.

O

utre le fait d’engager des
équipes U15 et U18 qui
évoluent au meilleur ni

veau français, le PVBC pré
sente également la particula
rité d’aligner une équipe “Es
poirs” qui évolue en NF2. Le
quatrième échelon national.
Les filles entraînées par Lu
cas Salvi, assisté de Bertrand
Delage, joueront pour la
deuxième saison consécutive
dans ce championnat relevé.

Lucas Salvi : « Nous
poursuivrons notre
travail de formation »
« Faire aussi bien, voire un
peu mieux, que la saison pas
sée, où nous avions accroché
la septième place du classe
ment et donc obtenu notre
maintien, sera notre objectif

prioritaire. Nous poursui
vrons évidemment notre tra
vail de formation de la joueu
se », affirme l’entraîneur voi
ronnais Lucas Salvi, qui
comptera sur un groupe ren
forcé à l’intersaison par l’inté
gration de deux joueuses qui
évoluaient en NF1 la saison
dernière. La vaillante ailière

Olivia Canoine et la solide in
térieure Mélanie Riondet ap
porteront, malgré leur jeune
âge, toute leur expérience à
l’effectif rose et bleu.
Un effectif qui, avec les fidè
les sœurs Deborde, Gaëlle et
Marion, ainsi que les seniors
premières années Caroline
T’Jampens et Sophie Marti
nez, intégrera également des
cadettes U18 du centre de for
mation du club.
JeanMichel GAFFORINI

PREMIER MATCH
Voiron II – Stade marseillais,
samedi 15 septembre (17 h 15).

NATIONALE FÉMININE 3 | BC La TroncheMeylan II (poule A)

Constater une progression
La réserve du BCTM avance
prudemment à l’aube de
cette nouvelle saison. Malgré
la troisième place acquise
la saison dernière, Clément
Sanchez ne veut pas
s’enflammer.

L’INFO EN +

MARTINET EN DUO
AVEC SANCHEZ
L’encadrement de la
réserve va s’étoffer.
Ex-entraîneur de l’équipe
première de Bayonne,
Julien Martinet va épauler
Clément Sanchez
cette saison en NF3.

T

ourner la page… Mais la
garder en mémoire. Tel
pourrait être l’adage en vo
gue du côté de l’équipe de
La TroncheMeylan. En
abordant cette nouvelle sai
son, les joueuses de la réser
ve du BCTM ont bien cons
cience qu’il sera difficile de
rééditer la performance de
la saison passée. « Une sai
son exceptionnelle », selon
l’entraîneur isérois Clément
Sanchez. En s’appuyant sur
une défense de fer, marque
de fabrique de la maison, les
joueuses du BCTM avaient
dérouté leurs adversaires
tout au long de la saison.

Des départs à faire oublier
Le groupe a enregistré trois
arrivées (Rastello, Meuret et
Giordano). Des transfuges

Après le maintien la saison dernière, la réserve troncho-meylanaise veut encore franchir un palier. Photo Le DL/A.G.

qui auront pour objectif de
compenser les départs de
l’ancienne capitaine Estelle
Daviet (Cran Pringy) et de
Marion Hamel (Irlande) et
d’apporter une plusvalue

au collectif meylanais. Le
groupe dont dispose Clé
ment Sanchez sera en majo
rité constitué de jeunes
joueuses, inexpérimentées
et en phase d’apprentissa

ge. S’inscrivant dans une
démarche à long terme, le
technicien isérois espère
qu’émergera de l’équipe ré
serve des joueuses suscepti
bles d’intégrer l’équipe pre

Antoine GROTERIA

Ü Quel regard portez-vous
sur les équipes sud-iséroises
engagées dans les
championnats nationaux ?
« Le Sud-Isère est un superbe territoire pour le développement du basket-ball féminin. Je souhaite que La
Tronche-Meylan ou Voiron
accède à la Ligue 2 pour
construire une élite féminine
représentative. Les deux
clubs sont ambitieux. On sera derrière eux. Après Villeurbanne en Ligue féminine, il y a des places à prendre. Je suis fier de ce qui est

fait. Au niveau du basketball masculin, il y a des possibilités pour atteindre la Nationale 2. Le secteur alpin
doit être mieux représenté à
ce niveau pour construire
l’avenir. »

Ü Comment réagissez-vous
aux annonces récentes du
gouvernement de vouloir
supprimer des postes
dans les Fédérations ?
« Je suis très inquiet. Une
diminution du nombre de cadres techniques et des baisses de subventions sont
autant de mauvaises nouvelles. Le gouvernement n’a
pas le droit de lâcher le sport
de cette façon. Ce n’est pas
raisonnable. Le lien social,
l’accueil des enfants et des
adultes dans les clubs sont
tellement importants dans
notre société… Il faut une
vision sur l’avenir. Ce système ne semble pas être une
bonne formule. On ne peut
pas rassurer les Fédérations comme cela. La France a obtenu les Jeux Olympiques. Sans cadres techniques, il y aura moins de
médailles. Le sport passe
par la base. Si on n’a plus les
moyens de trouver et former
les potentiels, les résultats
s’en feront ressentir. »
Recueilli par L.F.

L’AGENDA

L’INFO EN +

C

Tullins-Fures veut à tout prix jouer les premiers rôles cette saison dans cette poule A. Photo Le DL/L.F.

attirant dans ses filets la joueu
se emblématique du BCTM
Charline FréminetServage
(30 ans, ailière), de retour
après avoir donné naissance à
son deuxième enfant. « On
cherchait une joueuse capable
d’inscrire des points et possé
dant une bonne connaissance
tactique, explique Pontif. Avec

Charline, on l’a trouvée. » À
cette valeur sûre est venue se
rajouter la meneuse Marylie
Limousin (22 ans), de retour
d’une grave blessure au ge
nou. Sans oublier Élodie Dec
ker (32 ans, meneuse), ancien
ne joueuse de Nice, de Char
nay ou encore de Landerneau
dans le monde professionnel.

Première journée (15/09)
Martigues – Aix Venelles ; Carqueiranne – Caluire-et-Cuire ;
Voiron II – Stade marseillais ; Lattes Montpellier Espoirs – Cournon-d’Auvergne ; Bourges Espoirs – Monaco ; Cavigal – Dijon

Deuxième journée (22/09)
Caluire-et-Cuire – Martigues ; Stade marseillais – Carqueiranne ;
Cournon-d’Auvergne – Voiron II ; Monaco – Lattes Montpellier Espoirs ;
Dijon – Bourges Espoirs ; Aix Venelles – Cavigal

Troisième journée (29/09)
Martigues – Stade marseillais ; Carqueiranne – Cournon-d’Auvergne ;
Voiron II – Monaco ; Lattes Montpellier Espoirs – Dijon ;
Bourges Espoirs – Aix Venelles ; Cavigal – Caluire-et-Cuire

NATIONALE FÉMININE 3
Aix Venelles II – La Tronche-Meylan II ; Tullins-Fures – Roquebrune-Cap-Martin ;
Furiani – Saint-Jean-de-Muzols ; Rognac – Cran Pringy

Deuxième journée (23/09)
Roquebrune-Cap-Martin – Vallons de la Tour ; Saint-Jean-de-Muzols –
Tullins-Fures ; Rognac – Furiani ; La Tronche-Meylan – Cran Pringy

Troisième journée (30/09)

Grâce à un recrutement XXL,
Tullins-Fures se positionne
d’ores et déjà comme
un candidat crédible
à la montée en NF2.

Son réseau fourni lui a permis
de convaincre de le rejoindre
des anciennes joueuses de
haut niveau plus proches de la
fin de leur carrière que du dé
but. L’ancien entraîneur de La
TroncheMeylan et d’Aulnoye
en Ligue 2 a réussi son coup en

Auvergne-Rhône-Alpes
a vu le jour le 23 juin.
Comment s’est passée
la mise en action ?
« C’est un gros dossier et
une belle infrastructure.
Nous avons regroupé les
trois secteurs – le Lyonnais,
les Alpes et l’Auvergne –
pour travailler sur un seul
territoire, mutualiser et profiter des compétences de
tous. Nous mettons en place
les projets de la Fédération
en lien avec Paris-2024.
Nous développons la pratique du 3x3. Nous gérons le
grand territoire avec une unification qui s’est rapidement
mise en place. »

Première journée (16/09)
PREMIER MATCH
BCTM II – Aix Venelles,
dimanche 16 septembre
(15 h 30).

TullinsFures passe la vitesse supérieure

Des jolis coups

Ü La nouvelle Ligue

NATIONALE FÉMININE 2
mière du BCTM en NF1, et
ainsi faire perdurer la philo
sophie du club, qu’il qualifie
luimême de « primordia
le ».
« J’ai envie que les filles se
fassent plaisir », poursuit
Clément Sanchez. Une éthi
que de conviction qui vient
se greffer au style de jeu
prôné par l’encadrement.
Intensité, dureté et unité…
Tels seront les leitmotivs du
côté du BCTM cette année.

NATIONALE FÉMININE 3 | TullinsFures (poule A)

omment le club familial
d’une petite commune de
8 000 habitants est arrivé à fai
re venir d’anciennes joueuses
professionnelles ? La réponse
tient en deux noms : Richard
Spadiliero et Dimitri Pontif. Le
premier a insufflé un vent nou
veau depuis son arrivée à la
présidence de l’ASTF en 2017.
Avec la volonté farouche de
changer l’image de la forma
tion iséroise, trop bien instal
lée en NF3. Le second débute
sa deuxième saison sur le banc
de TullinsFures.

« Le gouvernement n’a pas
le droit de lâcher le sport »

« Sur le papier et par rapport
au comportement et à l’inves
tissement des filles, nous som
mes un ton audessus. Il fau
dra surtout le prouver en
championnat, déclare le tech
nicien isérois. On vise forcé
ment le haut de tableau et la
qualification en playoffs,
mais il faudra être vigilant. »

Ail de Rousset – Roquebrune-Cap-Martin ; Vallons de la Tour –
Saint-Jean-de-Muzols ; Tullins-Fures – Rognac ; Furiani – La Tronche-Meylan II

MOUVEMENTS EXPRESS

UN DERBY DEVENU
UNE HABITUDE

PAYS VOIRONNAIS BC (II)

Comme depuis plusieurs
saisons, Tullins-Fures
retrouve la réserve de La
Tronche-Meylan pour un
derby animé face à l’ancien
club de l’entraîneur Dimitri
Pontif. Les deux formations
s’affronteront le 14 octobre
prochain sur le parquet du
BCTM pour une revanche
le 10 février 2019 au
gymnase Chantal-Mauduit
de Tullins.

Manon Boucher (Nord-Ardèche, PNF), Manon Sarlin (arrêt)

L’ASTF version 20182019 a
de quoi faire peur. Les coéqui
pières de Clémence Ruibet
devraient mener la danse en
saison régulière. Et aller cher
cher la montée en NF2 au bout
de l’aventure ? Affaire à sui
vre.
Loïc FELTRIN

PREMIER MATCH
Tullins-Fures – RoquebruneCap-Martin, dimanche
16 septembre (15 h 30).

Départs
BC LA TRONCHEMEYLAN (II)

Arrivées
Celia Rastello (Voiron, NF1), Sarah Meuret (Besançon, Prénationale),
Juliette Giordano (Tournefeuille, NF3)

Départs
Marion Hamel (Irlande), Estelle Daviet (Cran-Pringy, NF3)

TULLINSFURES

Arrivées
Charline Fréminet-Servage (La Tronche-Meylan, NF1),
Élodie Decker (Venelles, NF3), Marylie Limousin (reprise), Audrey
Alves (Martigues, NF2), Romane Moulin (Nord-Ardèche, PNF)

Départs
Valérie Avebe (arrêt), Estelle Pichat (arrêt),
Céline Roux (Saint-Égrève, PNF), Marie Micoud (Douvres, NF2)

LA POULE DE NF2 (POULE A)
Voiron II, Martigues, Carqueiranne, Caluire-et-Cuire, Stade
marseillais, Lattes Montpellier Espoirs, Cournon-d’Auvergne,
Bourges Espoirs, Monaco, Cavigal, Dijon

LA POULE DE NF3 (POULE A)
Aix Venelles, Ail de Rousset, Vallons de la Tour, Tullins-Fures,
Furiani, Cran-Pringy, La Tronche-Meylan II, Roquebrune,
Saint-Jean-de-Muzols, Rognac, Annemasse II, Narbonne

