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Faites vos jeux !Faites vos jeux !

O
u l l i n s S a i n t e - F o y
poursuit doucement
sa mutation et pro-

g resse c haque année au
point d’être cette année un
c a n d i d a t c r é d i b l e a u x
playoffs. L’équipe de Pierre
Croizat recevra trois des
quatre équipes les mieux
placées pour les playoffs. A
condition toutefois d’effec-
tuer une meilleure phase
retour que l’année dernière
(l’OSFB avait connu une
série de sept défaites consé-
cutives de janvier à mars).

« Il va falloir

se remettre

à défendre »

Bénédicte Fombonne, OLB

L’Ouest Lyonnais Basket
recevra pour sa part sept
fois sur la phase retour (4
victoires sur 6 en phase
aller) mais doit inverser la
dynamique actuelle (une
victoire sur les cinq derniè-
res rencontres).
Beaujolais Basket devra finir
la saison en trombe pour
espérer se maintenir. La for-

mation de Franck Macaire
jouera six de ses concur-
rents directs lors des sept
dernières journées.

■ OSFB (8V-5D,
2e à égalité)

P i e r r e C r o i z a t : « N o u s
sommes plutôt dans les
objectifs. En recevant sept
fois, il fallait faire le plein et
le « faux-pas » face à Nord-
Ardèche a été rattrapé en
gagnant à Terres Froides et
Beaujolais Basket. C’est une
poule compliquée, du coup,
ce n’est pas trop mal même
si les défaites à Andrézieux
(80-78) et au Puy (81-80)
me restent un peu en travers
de la gorge. Sur la phase
retour, l’objectif est de faire
aussi bien que la saison der-
nière. Nous sommes bien
partis mais cela peut bascu-
ler très vite ».

■ OLB (6V-7D, 10e) :
Bénédicte Fombonne: « Il va
falloir se remettre à défen-
dre! Actuellement, nous
sommes dans le trou, pour-
tant l’équipe est composée
de vrais joueurs de basket.
Nous devons mieux répon-

dre à l’intensité physique
adverse et retrouver des
valeurs défensives. L’objectif
sur la phase retour? Remon-
ter en priorité au classement
et sor tir du ventre mou.
Pour cela, il faut corriger
nos erreurs car nous avons
tous les atouts pour faire
une bonne fin de saison ».

■ Beaujolais Basket
(4V-9D, 12e et premier
reléguable) :

Franc k Macaire: « Nous
sommes relégables et c’est
une déception. Nous n’avons
pas su accrocher les matches
qui nous auraient permis de
nous rapprocher des non-re-
légables. Nous devons atta-
quer les matches avec plus
d’ambition et ne rien lâcher!
Pour la phase retour, l’objec-
tif est de recoller au classe-
ment car nous ne sommes
pas distancés. Mais en som-
mes-nous capables? ». ■

Rarement à ce stade de la compétition, une poule deNationale 2 n’a été si compacte. Cette densité donneun intérêt

évident à suivre ce championnat car tout est ouvert, aussi bien lemaintien que les playoffs.

■ L’équipe d’Oullins Sainte-Foy Basket est en course pour accrocher les playoffs cette saison Photo DR`

L’AGENDA

Demain
-Pro A (20H30) : Antibes-
Asvel.

Samedi
-Nationale 2 masculine
(20H) : Oullins-Sainte-Foy
Basket/Beaujolais Basket
(gymnase Sainte-Barbe, 9,
rue Sainte-Barbe à Sainte-
Foy-lès-Lyon).
-Nationale 3 masculine :
Rixheim-Tarare, Besançon/
Pierre-Bénite, Aix-Maurienne
2/Décines, ASS Lagnieu/Vau-
lx-en-Velin, Pont-de-Chéruy/
La Ravoire Challes (salle
Stéphane, boulevard des
collèges), Villefranche-Belley
(palais des sports, 183, rue
Auguiot) et Beaumarchais-
Annecy (gymnase des battiè-
res, 60, avenue Eisenhower,
Lyon 5ème) à 20H ;
Saint-Priest/Montmorot
(gymnase Léon Perrier, rue
Léon Perrier) à 20H30.
-Ligue féminine (18H) :
Lyon Basket Féminin-Charle-
ville (salle Mado Bonnet, 20,
avenue Paul Santy, Lyon
8ème).
-Nationale 1 féminine (20H)
: Culoz-AS Villeurbanne.
-Régionale 1 masculine :
Bron-J.L Bourg 2 (salle Tola
Vologe, 69, rue Christian
Lacouture) et Clar/Oullins-
Sainte-Foy 2 (gymnase Louis
Pradel, 149, avenue Thiers,
Lyon 6ème) à 20H ;
Caluire-Jassans (gymnase
Lachaise, 1, rue Curie) et
Saint-Louis-Fontaines/Côte
Roannaise (gymnase du
Cosec, 20, quai J.B Simon à
Fontaines-sur-Saône) à
20H30.

80%
C’est le pourcentage de

victoires (24 succès et six

défaites en trente matches)

sur l’année 2013 (avant le

match du 20/12) de Lucie

Degorre à la tête de Caluire

depuis le début de l’année

civile, bravo!

« Notre place

de reléguable est

une déception »

De Franck Macaire

L’entraîneur de Beaujolais

espérait mieux après une

belle entame de championnat

(deux victoires en quatre

matches) et dont la formation

est très souvent dans le coup

pour gagner (6 défaites sur 9

de 8 points ou moins) mais

qui peine à concrétiser.

NATIONALE 3 MASCULINE

Saint-Priestencostaud
Invaincus à domicile depuis le début
de la saison et battus seulement de
deux points à l’aller, Pierre-Bénite
espérait bien mettre à mal des
San-Priots restants sur deux défai-
tes. Mais les Jaune et Noir ont pu
compter sur « l’excellente maîtrise
du tempo par nos meneurs » précise
Bruno Pierre dont l’équipe a signé
un succès plein d’autorité (63-82) et
retrouve la première place.

Vaulxresteàl’affût
Très belle soirée pour les Vaudais
qui écartent des pontois (76-67,
panier average en prime) candidats
au podium, et qui peuvent ainsi

continuer à lorgner la plus haute
marche après le premier revers de la
saison d’Annecy!

NATIONALE 1 FEMININE

L’ASVilleurbanneaumental
Face à une équipe de la Tronche qui
jouait un peu son va-tout pour
recoller au classement, les joueuses
de Virginie Kervokian n’ont rien
lâché, même à moins six à quatre
minutes du terme. « Nous avons
démontré une belle sérénité dans le
jeu face à une équipe qui nous a
posé beaucoup de problèmes ». Un
succès (60-51) qui conforte l’ASV
dans son fauteuil de leader.

NATIONALE 2 FEMININE

LeFCLyonenfonce
unpeuplusMeyzieu
Dans ce derby conclu sur un score
quasi-identique au match aller
(82-40 et 85-44 samedi), les proté-
gées de Frédéric Berger sont restées
concentrées. « Quel que ce soit le
match ou l’adversaire, nous voulons
avancer sur notre projet », précise le
Lyonnais qui a pu faire tourner son
effectif alors que Meyzieu n’a tou-
jours pas remporté de match...

NATIONALE 3 FEMININE

Caluirereprendlatête
Cette victoire, conjuguée à la défaite
de Voiron, permet aux Caluirardes

de reprendre la tête des débats sur
la base d’une défense impitoyable
(35 points encaissés et seulement 2
lancers-francs dans le dernier
quart-temps).

Laréserve
del’ASVilleurbanne
auboutdususpense
Deux prolongations ont été néces-
saires pour que les joueuses de
Benjamin Fralon écartent l’équipe de
la Tronche (69-67). «C’était émo-
tionnellement très fort! Les automa-
tismes commencent à se faire dans
un match d’une forte intensité». Un
troisième succès en six matches qui
permet aux villeurbannaises de
relancer la course au maintien!

BASKET EXPRESS

Oullins-Sainte-
Foy/Beaujolais
Basket :
un derby très show !
Juste avantNoël, Oullins/
Sainte-FoyBasket va créer
l’événement autour duderby
qui l’opposera samedi à
Beaujolais Basket (72-73 à
l’aller pour les hommesde
Pierre-Olivier Croizat).
Dès 19heures, un «DJ » se
chargerade fairemonter le
volumesonore avec l’aide
d’Astroking (mascottede
l’Asvel) et le soutiendepom-
pomgirls!

A lami-tempsdumatch, des
animations sontprévues
avec la présencededanseurs
et il semurmuremêmequ’un
vieuxmonsieur, tout de
rouge vêtu, pourrait passer...
Pour les plus grands, les
cadeaux se feront sous la
formede lots (écranplat,
stage « TonyParker »...) avec
une tombolaqui récompen-
sera les plus chanceux.
Enfin, cette soirée sera
placée sous la couleur verte
avec la présencedemembres
du staff de l’ASVELainsi que
deplusieurs joueurs.

A l’affiche samedi


