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BASKET-BALL Carnets de balle

Des Libellules et des sourires

Q MARDI 12 JANVIER 2016

BASKET-BALL Pro B (12e journée) : Charleville-Mézières – BCS, ce soir (20h)

Un nouvel état d’esprit
S’il a passé les fêtes de fin d’année au chaud, grâce au succès empoché face
à Orchies, le BCS se retrouve, dès la reprise du championnat, à devoir négocier
un match important face à un adversaire direct dans la course au maintien.

A
Les championnes d’Alsace, promues en Nationale 4, au grand
complet. PHOTO CLAUDE WEBER
40 ANS. – Les Libellules de
Strasbourg, au grand complet,
ont fêté leurs retrouvailles, 40
ans après le titre de championne d’Alsace.
Éliane Weber, capitaine de
l’équipe, a réussi à réunir ses
coéquipières, qui ont remporté
ce trophée, synonyme de montée en championnat de France
Nationale 4.
Mais pour des raisons financières (déjà à l’époque), le
comité n’a pu donner une
suite favorable et a dû refuser
la montée, au grand désespoir
de leur entraîneur fétiche et
président Robert Ganter.
u CHANGEMENTS. – Ça bouge
sur les bancs de Nationale 3
féminine. L’entraîneur de
l’équipe fanion des Libellules,
Laurent Burdin, ne pourra
ainsi plus assumer la responsabilité de l’équipe cette saison, pour des raisons de santé.
u

À Gries-Oberhoffen, Estelle
Winckler, elle, a été remplacée.
u CARNAVAL CAMP BASKET. –
Le Comité de basket-ball du
Bas-Rhin propose la première
édition du Carnaval camp
basket, qui aura lieu du 8 au
10 février. Il sera organisé par
Laurence Lemarchand et Serge
Flick et a pour objectif le perfectionnement individuel et le
jeu sous toutes ses formes.
Quatre lieux ont été retenus :
Huttenheim, Kochersberg,
Weyersheim et les Libellules
de Strasbourg. Les enfants de 5
à 12 ans, filles et garçons déjà
licenciés, peuvent s’inscrire et
obtenir plus d’informations,
par mail à ctflaurence@basket67.fr ou sur le site
du Comité de basket du BasRhin jusqu’au 22 janvier.
Horaires : accueil à 8h30, 9h à
17h. Tarif : 20 € les 3 jours.

RUGBY Carnets de balle

France - Italie U18 à Hautepierre

près quelques jours de
repos bien mérités, qui
ont permis à certains
d’entre eux de repartir
dans leur famille, les Souffelois
ont repris le chemin de l’entraînement, revigorés et régénérés,
le 4 janvier.
Matt Gibson, revenu malade, a
bien été laissé au repos à l’occasion du match amical disputé
par le BCS à Kaysersberg jeudi
dernier, mais l’Américain a retrouvé le groupe dès vendredi
dernier.

Un debriefing des dix
matches disputés
En ce début d’année, Stéphane
Eberlin a insisté sur la nécessité
de retrouver le rythme et a mis
des exercices de course avec ballon au programme de la reprise.
Mais plus que le corps, ce sont
les têtes que le coach alsacien a
décidé de faire travailler. Il a
donc réuni ses troupes pour un
large debriefing des dix matches
déjà disputés dans cette première phase.
« À l’extérieur, nous n’avons pas
le même rendement qu’à domicile, on est trop timide, pointe le
technicien bas-rhinois. À domicile, on tourne à 80 points de
moyenne alors qu’à l’extérieur,
on est seulement à 64. On a
travaillé à changer cet état d’esprit. Il faut que nous soyons plus
conquérants, plus inspirés. À
Souffel, avec le public tout près,
on se sent protégé. Il faut qu’à
l’extérieur, quel que soit le contexte, on ait la volonté d’imposer
notre jeu, c’est d’ailleurs ce discours que je tiendrai avant le
match. »

Absent lors du match amical disputé à Kaysersberg, Matt Gibson tiendra sa place ce soir.
PHOTO ARCHIVES DNA – LAURENT RÉA

L’entraîneur bas-rhinois entend
bien voir son groupe plus téméraire pour ce déplacement à
Charleville-Mézières, qui fait
partie des adversaires à distancer dans la lutte au maintien.
« Comme la saison dernière, cette équipe a mal débuté son
championnat avant de trouver
une bonne dynamique et d’enchaîner les victoires en décembre. D’ailleurs, ils sont toujours
dans cette dynamique. Ils peuvent s’appuyer sur un fort secteur intérieur, avec notamment
Max Zianveni. Comme nous, ils
ont de jeunes joueurs et d’autres
plus expérimentés, mais ils ont
dix gars interchangeables. C’est
une équipe qui joue beaucoup
sur pick’n’roll, il faudra qu’on
soit capable de la contrarier. »
Cette saison les deux clubs se
sont déjà affrontés à deux reprises en Leaders Cup. Nianta Diar-

ra et ses coéquipiers s’étaient
imposés à l’aller aux Sept-Arpents (78-64), avant que les Carolomacériens ne soient eux aussi dominateurs à domicile, au
match retour (78-62).
« Mais nous n’avions pas Mouss
(Diarra) », rappelle Stéphane
Eberlin, qui s’est fixé pour objectif de limiter les hommes de
l’Étoile à 70 points. Après avoir
bouclé 2015 sur un succès, Jérémy Tschamber et ses partenaires
seraient bien inspirés de démarrer 2016 de la même façon…
GUYLAINE GAVROY

R

Q CHARLEVILLE-MÉZIÈRES :

4. Zianveni, 5. McKnight, 6. Bouquet,
7. Racine, 8. Diallo, 10. Williams,
11. Saumont, 13. Horton,
15. Pourchot. Entraîneur : Cédric
Heitz, assisté de Frédéric Jaudon.
BCS : 4. N. Diarra, 5. Plas, 6. Bah,
7. Curier, 8. Labanca, 9. Cole,

10. Tschamber, 11. Cissé,
12. Gibson, 18. M. Diarra.
Entraîneur : Stéphane Eberlin
assisté de Daniel Pereira.
PRO B – LA 12E JOURNÉE

Charleville-Méz. - Souffelweyersheim.....................20h
Évreux - Boulazac......................................................20h
Saint-Quentin - Poitiers.............................................20h
Denain - Roanne........................................................20h
Bourg-en-Bresse - Fos/Mer........................................20h
Orchies - Boulogne....................................................20h
Hyères/Toulon - Nantes.............................................20h
Le Portel - Saint-Chamond.........................................20h
Vichy - Lille.......................................sam. 23 janvier 20h
1) Hyères/Toulon...........
2) Boulogne ...................
3) Bourg-en-Bresse.......
4) Le Portel.....................
5) Boulazac....................
6) Évreux........................
7) Charleville-Méz. ........
8) Vichy ..........................
9) Nantes........................
10) Fos/Mer......................
11) Saint-Chamond.........
12) Poitiers.......................
13) SOUFFELWEYERSHEIM
14) Saint-Quentin............
15) Lille.............................
16) Roanne......................
17) Denain........................
18) Orchies.......................
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Méconnaissables ? Faisons les présentations : l’équipe III
du CRIG, dimanche après sa victoire à Nancy dans la boue
et sous une pluie battante. DOC. REMIS
BLEUETS. – La tenue du match
à Strasbourg ne constitue plus
une info. Elle était connue. Encore
fallait-il savoir où se jouera la
rencontre. L‘équipe de France des
moins de 18 ans rencontrera donc
son homologue italienne le samedi 30 janvier à 15h, au centre
sportif de Strasbourg-Hautepierre,
autrement dit sur les installations
du RC Strasbourg, dignes de ce
type d’événement depuis l’émergence de la nouvelle tribune
d’honneur dont les 530 places
s’ajoutent à celles d’en face pour
un total dépassant allègrement
les 1 200 places assises.
u CHEMINOTS. – Les clubs de
Promotion et en dessous ont
repris dès hier. L’occasion pour les
Cheminots Strasbourg de marquer
encore et toujours les esprits en
allant s’imposer 36-18 à SaintLouis grâce à une irrésistible fin
de match. Bodeveix, le buteur,
auteur de cinq pénalités, trois
transformations, un essai, et ses
coéquipiers, étaient menés 18-13
juste après la pause. Il s’agit de la
11e victoire en autant de matches
pour les Cheminots cette saison.
u POSITIF. – Le bilan du week-end
est d’ailleurs largement positif
pour les clubs alsaciens. Certes,
en Promotion encore, Lauterbourg
a cédé à domicile, mais avec les
honneurs face à l’autre ogre,
Centre Meuse (3-14). En 1re série,
u

Saverne et Molsheim/Mutzig se
placent en s’imposant respectivement à Longwy (0-10) et Vittel
(12-27). En 2e série, Sélestat a cédé
d’un rien devant Villers-les-Nancy
(8-11). En 3e série, entre équipes
III, le CRIG est allé gagner dans le
bourbier nancéien (10-15). Chez
les réserves, c’est l’équilibre avec
une victoire (Lauterbourg) et une
défaite (Cheminots).
u REPRISE. – En championnat de
France et en Honneur, la trêve
s’est prolongée d’une semaine.
Dimanche prochain, le RC Strasbourg effectuera un de ses deux
longs voyages de la saison, à La
Seyne-sur-Mer (match à 14h),
après le nul de l’aller (25-25). En
Honneur, Illkirch se méfie grandement de son déplacement à Hagondange, vexé par sa nette
défaite de l’aller (37-14). Les
Lorrains se sont renforcés depuis
et se sont requinqués en tenant
Haguenau en échec (12-12) avant
les fêtes.
u DERBY. – Le FCH, justement,
fragile leader sera exempt pour
n’attaquer 2016 que le week-end
suivant par le derby au sommet à
Illkirch. Celui-ci avait été envisagé
le samedi soir dans un premier
temps. Il devrait néanmoins bien
se tenir le dimanche 24 janvier à
15h. Dommage, sachant que le
RCS recevra Aubenas, cador de
Fédérale 1, à la même heure.

Cléopatre en famille
FOULE. – Le centre sportif ouest
de Koenigshoffen a fait le plein
dimanche pour le derby de N1F
entre l’ASPTT Strasbourg et l’ATH,
et ce n’est pas courant. Longue file
d’attente à l’entrée, les dirigeants
strasbourgeois ont même dû refuser du monde, 600 spectateurs
ont assisté au match.
u DOUBLE. – En service civique à
l’ASPTT, l’ailière Camille Schwartz
a mis les bouchées doubles pour
organiser au mieux cet événement. « C’était stressant, mais on a
réussi à mobiliser beaucoup de
monde pour donner un coup de
main à l’organisation et ça fait du
bien de voir ça. »
u VŒUX. – Dans le programme du
match, le président Jacqui Stoll, a
pris date. « Aujourd’hui, il y a un
club phare et demain il y aura
l’ASPTT Strasbourg dans la lumière de la D2. Nous prendrons le
temps de construire notre projet
haut niveau avec l’ambition d’y
rester durablement. » Dont acte.
u FLASH. – L’événement du jour
était le match, mais la star de
l’après-midi était incontestablement Cléopatre Darleux. La gardienne internationale, qui évolue
à Nice, a donné le coup d’envoi du
match, a signé avec un large sourire plein d’autographes et posé
pour autant de photos à la mitemps avec ses admirateurs(trices) souvent intimidé(e)s.
u ÉMOTION. – Ellie, sa grande
sœur, est la pivot de l’ASPTT et,
avec Léa, son autre grande sœur,
u

De nombreux autographes et autant de poses photo pour Cléopatre Darleux qui s’est prêtée
au jeu avec joie avant de donner le coup d’envoi du derby ASPTTS-ATH. PHOTO DNA – CHRISTINE ANDRÉ
elles ont découvert le handball à
Wittenheim. Ce dimanche était
aussi l’occasion d’un joyeux regroupement familial. « Comme j’ai
joué vendredi (à Toulon), j’ai eu le
temps de venir, raconte Cléopatre
Darleux. J’ai pu en profiter pour
voir la famille. Ça fait toujours du
bien. Ça faisait super longtemps
que je n’avais pas vu jouer Ellie,
tellement longtemps que je ne
m’en souviens même plus ! »
u DUEL. – Les résultats du weekend sont intéressants pour l’ATH
(2e), qui a pris, grâce à sa victoire à
l’ASPTT, de l’avance (3 points) sur
son poursuivant immédiat, Sam-

bre Avesnois, défait à Lomme. Cela le désigne encore un peu plus
comme principal rival de Vaulxen-Velin, le leader, qui se situe
toujours un point devant.
u SPIRALE. – En N3F, l’ESSAHB a
aussi fait une bonne opération. Sa
victoire contre Montbéliard conjuguée à la défaite de Colmar ont
rendu réelle sa position de leader.
Même si Colmar s’impose dans
quinze jours à l’ATH II lors de son
match en retard, cela ne suffira
pas pour rattraper Bénédicte Gabet-Pamart et ses coéquipières.
u FRATRIE. – Les frères Kempf,
Édouard (17 ans) et Théophile (20

ans), ont fait parler la poudre en
Coupe d’Alsace contre Mulhouse II.
Les deux Violets ont inscrit 20 des
36 buts (10 chacun) lors du succès
de la réserve sélestadienne.
u BLEUETS. – Plusieurs Alsaciens
étaient sur le pont la semaine passée avec les équipes de France
jeunes. Chez les juniors, les Sélestadiens Julien Meyer et Yanis Lenne ont remporté le Tournoi des 4
Nations au Portugal (2 v, 1 d).
Moins de réussite pour le Sélestadien Noah Gaudin et le Strasbourgeois Benjamin Richert avec les
U19 dans ce même Tournoi des 4
Nations au Danemark (3 d).
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