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Oullins/Sainte-Foyréagit,
l’OLBabienpréparésonquart
definaledeCoupedeFrance

Oullins..........................................83
Prissé-Macon...............................69

A Sainte-Foy-lès-Lyon: Oullins Sainte-Foy
Basket bat Prissé-Mâcon 83 à 69 (12-22,
26-15, 21-17, 24-15).
Pour l’OSFB : Boune (22), Gnaboua (8), Gmar

(13), Tatchoum (17), Amoughi (12), Bagou (9),

Serra (2).

Pour Prissé-Mâcon : Essama (18), Manicord

(16), Geourjon (9), Jobert (16) puis Conquet (4),

Blanque (4), Courcier (2).
Après huit défaites d’affilée, l’OSFB
s’est enfin imposé en 2013. Pour-
tant, dans une rencontre entre deux
clubs assurés du maintien, Prissé-
Macon, prend un meilleur départ.
Les visiteurs dominent le rebond et
mènent 22-12 après les dix premiè-
res minutes de jeu. Encore à 11 points
(16-27) dans le second quart-temps,
les Oullinois, sous l’impulsion de
Boune, se rebiffent. L’arrière enchaî-
ne trois primés de suite qui permet-
tent à son équipe de passer devant à
la pause (38-37). Toujours aussi
adroits et bien meilleurs dans les
raquettes à la reprise, les Verts
s’échappent au score (52-40). Privés
de victoires depuis trop longtemps,
ils étouffent défensivement leurs
adversaires. Cela se traduit par
l’interception de Gnaboua, qui se finit
par un énorme dunk du jeune
meneur. Oullins s’impose 83-69 et
passe devant Prissé au classement.

LePuy...........................................78
OuestLyonnaisBasket...............95

Au Puy: Ouest Lyonnais Basket bat le Puy
95 à 78 (23-30 ; 40-57 ; 60-76).
Arbitres : MM. Verdier Garrigues et Karroumi.

Pour Le Puy : Lazic (9), Kaba (25), Gauthier (2),

Zielinski (2), Crétaux (18), Roberts (19), Garnier

(2), Machabert (1).

Pour l’OLB : Michaël Verove (4), Benjamin

Vauquois (10), Adrien Coussy (4), Hugo Cornud

(19), Clément Pegon (15), Julien Guillaud (9),

William Hervé (14).
Les Lyonnais entamaient la partie
sur les chapeaux de roue grâce à une
réussite maximale au shoot. Amor-
phes, les Ponots butaient sur une
solide défense visiteuse (3-11 ). Le
sursaut d’orgueil semblait alors venir
de Crétaux, mais les Lyonnais con-
servaient leur avantage à la fin du
premier acte.
Bis repetita dans le deuxième avec
un Pegon intenable à la mène côté
visiteur. Les Asémistes profitaient
malgré tout des perforations de
Kaba pour raccrocher le wagon
(38-40). À l’intérieur, Roberts ne
parvenait pas à bonifier ses ballons
et le Puy encaissait un 2-17.
Au retour des vestiaires, les Ponots
faisaient jeu égal avec leurs adver-
saires mais devaient s’incliner face à
des Lyonnais qui ont parfaitement
préparé leur quart de finale du
«Trophée coupe de Francde», qui les
verra affronter les Sables d’Olonnes
samedi, l’autre rencontre de ce
plateau bordelais devant opposer la
réserve de Pau -Orthez à Tremblay.
Bercy est plus que jamais dans leur
viseur!
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Tarare............................. 69
Beaujolais Basket.......... 76
À Tarare (Salle R. Magat), Beaujolais
Basket bat AS Tarare 69-76 (11-17,
24-13, 21-20, 13-26).
Arbitres : J Martin et K. Ros.

AS Tarare : Comby (7) Porte (7) Oloron

(10) Zaza (18), Raimbault (2) Desroses

(10), Sow (12) Vauquois (3).

Beaujolais Basket : Aujogues (7) Vignon

(16) Durillon (14) Lothéal (4) Sanchez (2)

Gaudiau (8) Garguet (1) Diatta (20).

Après un premier quar t -
temps assez équilibré où
Tarare résiste bien mais laisse
les visiteurs devant, (11-17,
10e), les Diables Rouges réus-
sissent à mener une grande
partie du match en passant
devant (20-17, 13e) virant en
tête 35-30 à la mi-temps,
avant de réussir à creuser un
écart de 8 points dans le troi-
sième acte (56-48, 29e) et
d’attaquer la dernière pério-
de avec 6 points d’avance
(56-50). Cependant, Beaujo-
lais Basket a su se ressaisir
pour égaliser à la 37e (62-62)
puis s’imposer dans les trois
dernières minutes et gagner
69-76 au terme d’un match
superbe. Tarare se maintient
en NM3 en ter minant 9 e ,
devant le Coteau au goal-ave-
rage.

Décines-Charpieu.......... 87
Jura Dolois..................... 80
À Décines-Charpieu (Gymnase Zola),
le CS Décines Basket bat Jura Dolois
Basket 87 à 80.
Arbitres : MM. Vandenberghe et Thouin.

Décines : Hazira (8), Ferreira (7), Wirane

(13), Novelli (6), Pasque (29), D’Orazio

(13), Dhahdi (4), Bussevil (7).

Jura Dolois : Gueye (15), Ahouj (4),

Renard (11), Tessier (17), Senaillet (2),

Charrier (5), Grandisson (6), Fournaux (4),

Malanda (16).

Pour son dernier match de la
saison, le CS Décines a battu
Jura Dolois au terme d’un
match très plaisant à regar-
der.
Décines ent amait mal le
match et ne limitait la casse
que grâce à un D’Orazio qui
empilait les points (déjà 11
points au bout des quatre
premières minutes !). À la fin
du deuxième quart-temps,
Décines, plus agressif, passait
la seconde et alignait un 9-0
qui faisait mal aux Jurassiens
(47-41). Malgré une petite
baisse de régime à la fin du
quatrième quart-temps, Déci-
nes s’appuyait sur l’adresse
aux lancers francs de Pasque
(6/6 dans les deux dernières
minutes) pour s’assurer la
victoire.

Lons……….................…..105
Clar………...............………..65
À Lons, Lons bat Clar 105-65 (25-11,
25-18, 24-22,31-14).
Lons : Arbez (8), Favre (14), Fidele (8),

Martin (17), Mouget (13) puis Jeanguiot

(19), Jacob (7), Gelisse (13), Janod (9), Van-

troostenbergh (2).

Clar : Vincent (2), Fhridar, Ruiz (14), Yavuz

(22), Saunois (2), Fraysse (11, Many (7),

Berthod (8).

Le Clar, déjà condamné, se
rendait au GES en victime
expiatoire de Lédoniens pas
tout à fait sûrs de leur main-
tien, et voulant terminer sur
une bonne note. Les Lyon-
nais, très portés sur le jeu de
relance, subissaient vite la
dureté défensive des locaux.
Dominante, la team de Dru-
geon forçait l’équipe adverse
à perdre des ballons. Le Clar
n’avait pas marqué pendant
quatre minutes et Martin
s’amusait dans la raquette.
Après dix minutes, l’addition
était déjà corsée (25-11).
Plus en diff iculté dans le
second quart, Lons se per-
mettait même par moments
de jouer facile. Sous l’impul-
sion de Ruiz et Yavuz, les
Lyonnais revenaient (31-23,
13’). C’est grâce à Gelisse que
Lons retrouvait de la consis-
tance et repoussait les visi-
teurs (39-27, 17e et 50-29 à la
mi-temps). Les vingt derniè-
res minutes allaient pâtir de
l’avance lédonienne. L’inves-
tissement défensif faisait
défaut coté visiteurs. Le der-
nier quart n’était bien enten-
du qu’une simple formalité.
L’équipe du Clar ouvrait
d’ailleurs complètement son
banc.
L’écart grimpait encore, attei-
g n a n t l e s t r e n t e p o i n t s
(88-57, 35e). Pour clore la
fête, c’est Mathias Jacob qui
p e r m et t a i t a u x s i e n s d e
p a s s e r l a b a r r e d e s c e n t

points. Lui (fin de carrière)
qui, comme son coéquipier
Jean-Adrien Martin (départ),
ont été acclamés en fin de
partie pour leur fidélité au
maillot rouge. Le score final,
105-65, était anecdotique.
L’essentiel hier soir, était
ailleurs.

Saint-Priest.................... 97
Vaulx-en-Velin................ 91
À Saint-Priest (gymnase Léon Per-
rier), Saint-Priest bat Vaulx-en-Velin
Basket Club, 97 à 91 (24-23, 27-25,
20-20, 26-23).
Arbitres : MM Denave et Godfrin.

Saint-Priest : Beal (12), Coffy (6), Aranda

(17), Ruz (8), Chapignac (6), Poyet (5),

D’Amico (14), Domenech (20), Damour (9).

Vaulx-en-Velin : Da Silva (6), Durant

(10), Agneray (22), Garcia (2), Fauconnet

(12), Coston (2), Kandum (15), Valla (22).

En s’imposant dans cette der-
nière journée, Saint-Priest a
confirmé sa remarquable
saison en ter minant à la
seconde place à égalité avec
Vaulx, devancé seulement au
panier-average particulier
(-16 à l’aller, + 6 au retour).
Les deux équipes ont prati-
qué un bon basket, marqué
p a r u n e b o n n e d é p e n s e
d’énergie, le tout disputé
dans un excellent esprit.
Lors de cette soirée riche en
émotions, Frédéric Damour,
Damien D’Amico et Mathieu
Poyet, qui « raccrochent »
leurs baskets, ont fait leurs
adieux au public au terme
d’une belle prestation.

Pont-de-Chéruy.............. 71
JL Bourg.......................... 57
À Pont-de-Chéruy (salle Stéphane),
Pont-de-Chéruy bat JL Bourg 71 à 57
(24-22, 18-7, 12-18, 17-10).
Arbitres : Meni, Bouselougria.

Spectateurs : 200 environ.

SOPCC : Doumaye (13), Julien (7), Rabary

(13), Polan-Lafages (8), Miassouamana

(16), Mazenc (2), Perdrix (16).

JL Bourg : Chebance (17), Bollet (5), Oussi

(4), Hild (9), Pfister (2), Merle (8), Faivre

(9), Christopher (3).

Le premier quart-temps par-
tait sur un rythme infernal.
Chaque équipe se rendait
coup pour coup dans ce der-
nier m a tc h de la sa iso n.
Bourg prenait le meilleur
d é p a r t . L e s c o é qu i p i e r s
d’Abel Doumaye passaient la
vitesse supérieure pour finir
avec deux points d’avance à
l a f i n d u p r e m i e r q u a r t
(24-22).
Le deuxième quart allait voir
le SOPCC prendre le large
grâce à une défense agressi-
ve. Au retour des vestiaires,
les Pontois baissaient un peu
le pied, ce qui permettait à
Bourg de recoller (42-40,
23e). Le SOPCC abordait le
dernier quart avec une petite
a v a n c e d e s e p t p o i n t s
( 5 4 - 47 ) . L e s c o r e f i n a l
(71-57) était sans appel et
permet aux Pontois de finir à
une honorable cinquième
place.

Autun............................. 94
La Tour-de-Salvagny...... 79
À Autun, (Salle de la rue de l’Arque-
buse), Autun bat La Tour-de-Salvagny
94 à 79 (22-22, 25-23, 20-18, 27-16).
Arbitres : Céline Ragonneau et Ludovic

Loth.

Autun : Pochon (20), Durand (8), Vaude-

lin (8), Birembaut (15,) Thibedore (21),

Seremes (1), Abena (2) et Radnic (20).

La Tour-de-Salvagny : Garçon (2), Les-

chiera (1), Martinetti (6), Boucheron (33),

Poncet (5), Riera (6), Arun (12), Gelanor

(10), Ferjule (4).

Dès le début du match, les
visiteurs prennent l’avantage
(11-6, 4e) et c’est seulement
en toute fin de quart-temps
que le CSA égalise (22-22,
10e). Thibedore puis Birem-
b a u t d o n n e n t 6 p o i n t s
d’avance à leur équipe mais
par Boucheron, La Tour égali-
s e ( 37 - 37, 17 e ) et p r e n d
l ’avantage (45-4 4, 20e).
Dans la sonnerie, Thibedore
permet à son équipe d’attein-
dre la mi-temps avec 2 points
d’avance (47-45).
Au retour des vestiaires, le
CSA creuse un nouvel écart et
les Autunois mènent 67-63
(30e). La Tour paie alors ses
efforts pour recoller au score
et Autun s’envole (78-64,
33e). Malgré une réduction
du score (81-73, 35e), le CSA
s’impose logiquement. Mais
sur cette rencontre et sa fin
de championnat, La Tour-de-
Salvagny ne mérite pas sa
rétrogradation en champion-
nat régional. ■

Déjà enN2, les Quinciatons ontmis unpoint d’honneur à s’imposer à Tarare…qui semaintient sur le fil ! Pour la « der »

du trioDamour-D’Amico-Poyet, Saint-Priest a remporté underby « enlevé » face à Vaulx.

L’heure du bilan
- N1F : Terrible saison pour l’AS Villeurbanne, en difficulté financiè-
re et reléguée sur le terrain en N2... sauf miracle durant l’été.
- N2F : Pour sa première saison à ce niveau, Meyzieu (quatrième)
atteint facilement son objectif mais aurait pu faire mieux sans le
départ en cours de saison d’Aurélie Noirez.
- N3F : Caluire en play-offs, Vénissieux se maintient sans trop de
soucis et les jeunes pousses du FCL montent en N2 grâce à un
règlement difficilement compréhensible pour le grand public…
- N3M : Magnifique saison de Beaujolais Basket, qui rejoint l’OLB
et Oullins/Sainte-Foy en N2. Vaulx (2), Saint-Priest (3) et Décines
(3) sur le podium, Pont-de-Chéruy cinquième, Tarare s’en sort de
justesse (+5 par rapport au Coteau). La Tour-de-Salvagny et le Clar
descendent en R1 où Pierre-Bénite, Villefranche, Beaumarchais et
l’AS Andéolaise postulent pour les remplacer.

L.P

N1F, N2F, N3F et N3M


