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BASKET EXPRESS

!Ligue féminine

L’Australienne Kunek 
proche de Lyon
Alors que les play-downs se 
profilent à son horizon, Lyon 
devrait bientôt enregistrer 
l’arrivée d’Alice Kunek, 
internationale australienne 
qui terminera sa saison le 
18 février avec les « Boo-
mers » de Melbourne. Cette 
ailière de 26 ans et 1,87m 
signera jusqu’à la fin de la 
saison si la Commission de 
Contrôle de Gestion de la 
FFBB donne son feu vert.

!Nationale 2 masculine

Lyon SO assure
l’essentiel
Malgré quatre titulaires 
absents (Taku, Haquet, 
Pégon, Cornud), et la blessu-
re en cours de match de Théo 
Le Marec, Lyon SO a facile-
ment dominé Le Puy (80-61). 
« Nous sommes tombés sur 
une équipe encore plus 
diminuée que nous », s’amu-
se Pierre-Olivier Croizat.
« Les cadres ont fait les 
efforts nécessaires pour 

assurer la victoire et les 
jeunes ont apporté leur écot. 
Maintenant, avec tous nos 
blessés, on part un peu dans 
l’inconnu pour le match à 
Mulhouse samedi ». Où il 
n’est pas exclu de voir Fred 
Miguel refouler les parquets !

L’OLB du bon côté
L’OLB a parfaitement négo-
cié ce match charnière face à 
Montbrison (75-55). « Ce 
succès nous fait basculer du 
bon côté du classement. On 
peut regarder vers le haut et 
viser la sixième place », 
reconnaît Bénédicte Fom-
bonne. « Nous avons été 
adroits mais, surtout, très 
forts en défense, en réduisant 
Montbrison à six points dans 
le dernier quart-temps. On va 
se rendre à Prissé sans pres-
sion, en ayant un bon coup à 
jouer. »

!Nationale 3 masculine

Saint-Priest quatre à quatre
Après avoir disposé en 2017 
de Villefranche, du Clar, et de 
Vaulx, Saint-Priest a achevé 
son cycle face aux derniers 

du classement par un qua-
trième succès à Lentigny 
(73-59). « Maintenant, place 
aux formations en lutte avec 
nous pour la deuxième 
place », se réjouit Ludovic 
Gobert. « À commencer par 
la réception de Roanne qui, 
depuis notre victoire là-bas à 
l’aller, vient d’enchaîner dix 
succès ! Ce match risque 
d’être décisif. »
Tarare surprend Ozon
Invaincu dans son antre 
depuis le début de la saison, 
Ozon a enregistré un pre-
mier revers des mains des 
Tarariens (73-81). Même si 
après avoir compté quatorze 
longueurs d’avance (61-47), 
les hommes d’Anthony 
Chave se sont fait une petite 
frayeur (69-68), ils sont su 
conserver un précieux suc-
cès. « Il fallait rebondir après 
notre défaite à domicile 
contre Décines. Les joueurs 
ont su se remobiliser », se 
félicite l’entraîneur tararien. 
« Il faudra reproduire ce type 
de prestation contre le Clar 
et Vaulx pour nous replacer 
sur le podium. C’est l’objectif 
à présent. »

Le basket français a la très 
bonne idée, depuis une 

quinzaine d’années, de bra-
quer régulièrement ses projec-
teurs sur ses glorieux anciens. 
Au niveau national, avec no-
tamment « La petite gazette 
du musée » ou encore le 
« Club des internationaux ».
À l’échelon régional, c’est par 
le biais de l’« Académie Chris-
tian Jallon » que la ligue du 
Lyonnais honore ses plus fidè-
les serviteurs. Comme samedi 
dernier à Bourg-en-Bresse, où 
Alain Vincent, élu président 
après le décès du Montbrison-
nais, ancien arbitre de haut ni-
veau, le 25 octobre 2014, diri-
gea avec Olivier Blatrie une 
très belle cérémonie.
« La chaîne des acteurs de no-
tre sport comporte de nom-
breux maillons et le rôle de 
l’académie est d’honorer 
comme il se doit ces acteurs, 
qui le font vivre, transmettent 
et assurent un lien fort entre 
les générations. L’objectif est 
de rendre les gens heureux et 

de leur dire merci pour tout ce 
qu’ils ont fait pour le basket » 
expliqua l’ancien joueur de la 
Chorale de Roanne (1969-76) 
et de l’Asvel (76-83, champion 
en 77 et 81) à l’issue d’une for-
midable réunion qui réunit 
cent trente personnes à « Eki-
nox » avant le match entre la 
J.L Bourg et Blois. Une soirée 
marquée par treize témoigna-
ges (1) poignants rendus en-
vers des hommes et des fem-
mes qui ont fait et font encore 
honneur à une balle orange 
qui ne remerciera jamais as-

sez le toujours jeune (91 ans ! 
76 sélections entre 1948 et 56, 
meilleur joueur européen 
dans les années 50) Jacques 
Dessemme, parrain de cette 
cinquième promotion qui 
compta cinq représentants de 
l’Ain et quatre de la Loire. Et 
donc les Rhodaniens sui-
vants :
-Albert Demeyer (présenté 
par Alain Vincent) : Arrivé à 
18 ans à Villeurbanne pour y 
effectuer de brillantes études 
et y devenir ingénieur. Joueur, 
entraîneur, directeur du cen-

tre de formation de l’Asvel, ar-
bitre, dirigeant, écrivain… 
« et un formidable historien 
du basket régional ».
-Sernin Marichal (Jean-Pier-
re Roger) : Président du FC 
Lyon depuis 1992, puis de 
l’Union « Lyon Basket Fémi-
nin ». Un immense serviteur 
du basket féminin… qui rêve 
de voir Lyon et Villeurbanne 
se marier.
-Gérard Sturla (Gérard 
G u y o t )  :  D é c é d é  e n 
avril 2006, Gérard Sturla fut 
quatre fois champion de Fran-

ce et vainqueur de deux cou-
pes avec l’Asvel. 44 fois inter-
national, il fut CTR et un 
brillant pédagogue.
-Blandine Toullier (J-P Ro-
ger) : Une très grande dame 
du basket français, ancienne 
joueuse de l’Asvel, de l’Asv et 
de Vénissieux. Ancienne in-
ternationale, aujourd’hui vi-
ce-président de l’ASV où elle 
siège à côté de son ami Pierre 
Grall.

Luc Paganon
(1) Outre les Rhodaniens, ont été 
honorés : Michel Fontaine 
(présenté par François Fournier), 
Gérard Mirmand (F. Fournier), 
Charles Besson (Guy Evrard) et 
Michelle et Alain Jayr (G. Evrard) 
de l’Ain et Jean-François Patet 
(Michel Dessertine), René Denis 
(Gérard Laurent), Nicole Loriguet 
(Gisèle Richier) et Yves Peyron 
(Jean-François Dubreuil) de la 
Loire.

B A S K E T A C A D É MIE  C H RIS T I A N  JA LLON

Jacques Dessemme peut être fier
La cinquième promotion de 
l’académie régionale, parrain-
née par le « génie de Belle-
garde », a honoré treize 
serviteurs du basket français.

!Les membres de la promotion « Jacques Dessemme » Photo Ligue du Lyonnais de basket

} Nous voulons 
honorer les acteurs 
qui font vivre 
le basket ~

Alain Vincent (président de 
l’Académie Christian Jallon)

NATIONALE 1 FÉMININE

L’ASV aurait pu plonger. Mais l’ASV s’est 
relevée. Fragilisées par la grave blessure 
de son Américaine, Alysha Havrin, touchée 
à la cheville le 10 décembre et opérée 
depuis, puis piégée en finale de la coupe 
du Lyonnais par les espoirs du FCL, et 
donc potentiellement privées d’au-moins 
un point en championnat, les joueuses de 
Virginie Kevorkian ont brillamment relevé 
la tête, remportant quatre victoires lors des 
cinq dernières journées. Dont une magnifi-
que, samedi, à La Tronche (47-66, 56-62 à 
l’aller). « Les rôles ont été redistribués 
depuis la blessure d’Alysha et je suis très 
contente des filles, qui travaillent très bien 
à l’entraînement. C’était l’une de nos der-
nières chances pour terminer dans les 
deux premiers » explique la coach d’une 
équipe villeurbannaise qui reste en course 
pour disputer les play offs, qui réuniront 
les deux premiers des deux poules de N1.

!A. Thos, très en vue à La Tronche. Photo DR

L’AS Villeurbanne y croit toujours


