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SPORTS ISÈRE
BASKETBALL
CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX Samedi et dimanche, se déroulaient les finales départementales à Eybens et Aoste

C’était leur jour de gloire
LE COIN DES JEUNES

HONNEUR MASCULIN Échirolles 65 - Saint-Victor-de-Cessieu 44

HONNEUR F. Voiron 60 – Pont-de-Beauvoisin 48

AUXANGES. Les filles du PVBC ont brillé en finale contre Pont-deBeauvoisin, une vieille connaissance. Le DL/M.L.
À Aoste (samedi, gymnase les
Manges), le Pays voironnais basket
club bat PontdeBeauvoisin 6048 (21
20, 162, 912, 1414). Arbitres : MM.
Saint Lager et Aruoult.
VOIRON : Lepenne (13), Liobard (9),
Souberand (15), Da Silva, Fuvelle (19)
puis Chateau (2), Rodriguez (2), Briot,
Martinetto, Nesta.
PONTDEBEAUVOISIN : Guillaud (7),
Capelli (5), Vachon (23), Heios
Gendreau (7), Glenat (4) puis Dejean
(2), Martin.

elle soirée pour les se
niors 2 du Pays Voiron
nais Basket Club qui se
sont imposées face à Pont
deBeauvoisin. Le suspens
n’aura pas duré longtemps
dans cette rencontre. S’ap
puyant sur un très gros cinq
majeur, emmené par le duo
Fuvelle (19 pts) Souberand
(15 pts), les filles de Mylène
PlatezBenit ont profité des
nombreuses pertes de balle
(9) et de la maladresse de
leurs adversaires (1/15), en
deuxième quarttemps,
pour faire la différence. El
les remportaient la période
16 à 2 et comptaient 15
points d’avance à la mi
temps (3722).
Au retour des vestiaires,
les Pontoises emmenées

B

RÉACTION

U13 féminines : Cessieu a eu chaud

“NOUS AVONS
VERROUILLÉ LA
RAQUETTE”

À Gières (samedi, gymnase Bourgeat), Cessieu bat Terres Froides
3835 (mitemps : 1717)
Finale on ne peut plus serrée entre les deux jeunes formations
nordiséroises. À égalité à deux minutes de la fin, Cessieu a eu un
soupçon d’adresse en plus. (Le DL/JJ.F)

n Mylène Platez-Benit

(entraîneur de Voiron) : “On
n’était pas forcément le favori
au début de ce match car on
avait perdu contre elles en
Coupe, et de beaucoup. C’était
un titre espéré, mais pas
forcément attendu, donc nous
sommes très contentes. En
deuxième quart, nous avons
vraiment bien défendu, nous
avons verrouillé la raquette,
c’est ce qui a fait la
différence.”
par Élodie Vachon (23 pts)
réussissaient un 60 pour
revenir à 9, mais, même si
elles remportaient le troi
sième quart (129), elles
comptaient toujours 12
points de retard sur les
SudIséroises (4634). Le
PVBC contrôlait l’ultime
période (1414) et s’impo
sait, au final, sur le score de
60 à 48.

JOIE. Après avoir maîtrisé leur finale face à Saint-Victor-de-Cessieu, les Échirollois ont pu laisser exploser leur joie
et savourer leur titre de champion de l’Isère. Le DL/M.L.
À Aoste (samedi, gymnase les
Manges), Échirolles bat SaintVictor
deCessieu 6544 (1613, 1612, 178, 16
11). Arbitre : M.Lambert.
ÉCHIROLLES : Michallon (12), Kaya (4),
Cano (5), Perazza (17), Mopin (4) puis L
Monthule (11), Gallardo (10) Barthet
Bizot (2), Zidani, JF Monthule.
SAINTVICTORDECESSIEU :
Demillière (5), J Auberger (8), T
Auberger (11), Lanfrer (8), Royer (12)
puis Pleurdeau (8).

aintVictor de Cessieu
n’avait pas les armes né
cessaires pour tenir tête à
Échirolles, lors de la finale dé
partementale. Face à une ro
tation adverse réduite à six
joueurs en raison de trois ab
sences et avec un avantage de

S

taille à l’intérieur, Ludovic Pe
razza (17 pts) et ses coéqui
piers se sont largement impo
sés 65 à 48. Même si leurs ad
versaires sont, malgré tout,
restés dans le match jusqu’en
début de troisième quart
temps, où ils avaient réussi à
revenir à trois points, les
joueurs d’Eric Amico ont do
miné physiquement. Notam
ment au rebond offensif, et ont
remporté la période 178. La
messe était dite en quatrième
quart, remporté 1611 par
Échirolles, qui pouvait alors
faire tourner son effectif et sa
vourer son titre.
Les deux équipes qui ont
validé leur montée pourraient

RÉACTION
“UNE VICTOIRE
MÉRITÉE”
n Éric Amico (coach

d’Échirolles) : “C’est une
victoire méritée pour nous face
à un effectif réduit de SaintVictor-de-Cessieu. Pour une
finale d’Honneur masculin
c’était très bien. J’espère que
les deux équipes feront une
bonne saison l’année
prochaine.”
bien se retrouver la saison pro
chaine à l’échelon supérieur.

U 13 masculins : La Tronche en tête
À Gières (dimanche, gymnase Bourgeat), La Tronche Meylan bat
Échirolles 5334 (mitemps : 2710)
Vainqueurs de leurs rencontres contre Échirolles et Vallons de La
Tour (lire cicontre), les TronchoMeylanais ont conquis le titre.
Suivent les Vallons de La Tour et Échirolles. (Le DL/JJ.F.)

Mickaël LAVIOLLE

M.L

PROMOTION EXC M. Vizille 61- Bavonne 77

PROMOTION EXCELLENCE FÉMININE Saint-Égrève 53 - Champier 46

U 15 masculins : les Vallons trop forts
À Gières (dimanche, gymnase Bourgeat), Vallons de la Tour bat
SaintMarcellin 5436 (mitemps : 3117)
C’est en deuxième période que les SaintMarcellinois ont lâché
prise. Plus forts physiquement, les Vallons de la Tour ont
logiquement remporté le championnat. (Le DL/JJ.F.)

BANC. Selon le coach de Bavonne Bertrand Delage, la différence s’est faite
sur la profondeur de l’effectif. Le DL/M.L.
À Aoste (dimanche, gymnase les
Manges), Bavonne bat Vizille 7761 (7
16, 1716, 925, 2820). Arbitres : MM
Bouilloux et Thomas.
VIZILLE : Arnaud (14), Coiffard (10), X
Milesi (6), Gardien (8), Legal (4) puis O
Milesi (6), Cancela (6), Sachetti (3),
Kreutner (2), Guimberteau (2).
BAVONNE : Galluzzo (13), Paillet (14),
Bié (16), Beilleau (7), Brissy (17) puis
Jacolin (5), Royer (3), Sage (1),
Gagdahn (1), Malbranque.

ans ce weekend de fi
nales départementales,
ce VizilleBavonne est sans
conteste le match qui s’est
joué dans la plus grosse am
biance du côté d’Aoste. Une
grosse ambiance qui pertur
bait les Vizillois puisqu’ils
n’inscrivaient que 7 points
dans le premier quart et qui
accusaient déjà un retard de
9 points à la fin de la période
(716). Bavonne semblait
avoir la main mise sur le jeu,
mais les Verts se réveillaient
en fin de deuxième quart
temps, grâce notamment à
l’activité d’Arnaud (7 points
dans le quarttemps), et res
taient dans le match (2432),
après avoir compté jusqu’à
12 points de retard.

D

RÉACTION
DOUBLÉ. Déjà lauréates en Coupe, les filles de Saint-Égrève ont récidivé dimanche en remportant le championnat.
Elles ont dominé leur finale face à Champier. Le DL/M.L.

“NOTRE BANC
A ÉTÉ TRÈS BON”
n Bertrand Delage (coach

Bavonne) : “On n’a jamais été
sûr de la victoire car on
connaissait cette équipe. Elle
est très complète et peut vite
renverser la vapeur. Ce qui a
fait la différence, c’est le banc
qui a été très bon chez nous. Il
a très bien pris le relais de nos
joueurs cadres. On finit sur un
score logique, on aurait peutêtre pu faire plus, mais on
prend ce résultat. La victoire
est là et c’est le plus beau.”
Les joueurs du BCB re
prenaient leur domination
dès le retour des vestiaires
en passant un 122 pour dé
buter le troisième quart.
L’écart montait ensuite jus
qu’à + 24 suite à un shoot à
trois points de Nicolas Bié
(2953). Le vainqueur de la
rencontre était déjà connu
et le quatrième quarttemps
ne servait qu’à définir l’am
pleur du score final (6177).
M.L.

À Aoste (dimanche, gymnase les
Manges), SaintÉgrève bat Champier
5346 (1610, 1213, 178, 815). Arbitres :
Mme Allagnat et BerthetPilon.
SAINTÉGRÈVE : Esnard (12), Buillet
(11), Boursier (4), Robert (4), Cuellar
(7) puis Jean (8), Maclet (3), Landry
(2), Mury (2), Bilger.
CHAMPIER : Masson (7), Billard (6),
Pagot (5), Moulin (7), Gauthier (14)
puis Goyet (7), Reynes.

est une jolie opposition
de style qu’a offert cette
finale de Promotion d’excel
lence féminin entre une équi
pe de l’Avenir Basket Cham
pier avec un jeu basé sur
l’adresse extérieure et une
équipe de l’US SaintÉgrève
qui s’est efforcée de mettre le
ballon à l’intérieur et à atta
quer la raquette adverse. Fi
nalement, c’est une adresse
perdue en début de troisième
quart qui a coûté le match
aux NordIséroises.
Les filles de l’USSE avaient
pris le meilleur départ en

C’

remportant le premier quart
temps 1610. Elles allaient
compter jusqu’à 10 points
d’avance en deuxième quart
(2717). Mais sur la fin de la
période, les joueuses de
l’ABC, qui avaient beaucoup
de mal à s’approcher du pa
nier adverse, faisaient preu
ve d’adresse longue distance
et remportaient le quart
temps (1312), pour recoller à
5 points à la mitemps (28
23).
Au retour des vestiaires,
l’adresse fuyait complète
ment leurs adversaires et les
SaintÉgrèvoises leur pas
saient un 110 sur les cinq
premières minutes du troisiè
me quart (3923). Les Cham
péroises finissaient mieux la
période, inscrivant 8 points,
mais accusaient 14 points de
retard avant l’ultime quart
temps (4531). L’avance ac
quise par Camile Esnard et
ses coéquipières était, finale
ment, trop importante pour

RÉACTION
“CETTE VICTOIRE
ÉTAIT UN OBJECTIF”
n Laurent Nicolas (coach de

Saint-Egrève) : “Cette victoire
était un objectif, vu la saison
qu’on a réalisé, on était
invaincu en championnat. Les
filles ont fait une bonne saison
avec un bon investissement.
On fait vraiment un beau
parcours cette année,
puisqu’on a aussi gagné la
Coupe, il y a quinze jours.
Notre intensité défensive a fait
la différence, nous avons été
beaucoup plus présentes que
Champier. Notre banc a peutêtre eu aussi un rôle à jouer,
elles n’étaient que sept en
face.”
que les Bleues puissent le
combler. Malgré un retour à 7
points en fin de match, Saint
Égrève l’emportait 53 à 46.
N.L.

U17 féminines : la Valdaine au top
À Gières (samedi, gymnase Bourgeat), SaintGeoireenValdaine
bat PontdeBeauvoisin 5549 (mitemps : 2528)
Les deux équipes ont mis une grosse intensité pour remporter le
championnat. Si l’affaire était mal engagée pour les filles de Saint
GeoireenValdaine en première période, elles ont su renverser la
vapeur. Poussées, il faut le dire, par un public nombreux et
passionné. (Le DL/JJ.F.)

ET AUSSI
U 13 (à Gières) : La TourduPin – La TroncheMeylan :
4447 (mitemps : 2727).
U15 féminines (à Gières) : CrollesCessieu : 5243 (mi
temps : 2919).

