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À égalité pendant trente minu-
tes, les Espoirs de Lyon-Asvel 
ont cédé sur la fin à Annemas-
se (61-50). « On a alors man-
qué de lucidité », souligne 
Frédéric Berger. « Mais c’est 
juste notre deuxième défaite, 
qui ne doit pas effacer notre 
beau parcours jusque-là, iné-
dit pour des Espoirs en N2. 
Cela va nous motiver pour 
repartir de l’avant ».

en prolongation à Marseille 
(89-84 pour les Provençaux). 
« Ce dernier shoot nous cruci-
fie car, en prolongation, on 
perd trois joueurs pour cinq 
fautes », soupire Bénédicte 
Fombonne. « Affectés après 
le match, les joueurs ont bien 
réagi aux entraînements. Le 
bon retour de « Will » (17 
pts) est important. Mainte-
nant, il faut battre Lons same-
di ». Dont la réception se tien-
dra au gymnase Châtelet à 
Champagne.

NATIONALE 3 MASCULINE
Chassieu-Décines 
passe à côté du 
derby
Chassieu-Décines a raté son 
rendez-vous à « Aubert » fa-
ce à Vaulx-en-Velin (83-55). 
« On est passé à côté », 
avoue Roland Camus. « Le 0-
12 encaissé avant la pause 
nous fait mal. Ensuite, on est 
en échec complet au niveau 
de l’adresse extérieure, pen-
dant qu’eux versent dans 
l’euphorie. Maintenant, la ré-
ception de Lentigny, dernier, 
samedi est une bonne oppor-
tunité pour rebondir et pren-
dre notre revanche de l’al-
ler ».

NATIONALE 2 FÉMININE
Le FC Lyon-Asvel 
Espoirs un peu court

NATIONALE 2 MASCULINE
Lyon SO trop 
indiscipliné
Battu à Golfe-Juan (63-69), 
Lyon SO a dit adieu à la 
deuxième place (quatre vic-
toires de retard sur Besan-
çon). « Dans un match enga-
gé, on n’a pas eu la discipline 
nécessaire », analyse Pierre-
Olivier Croizat. « On n’a pas 
fait bloc, on a été éparpillés, 
avec trop d’initiatives indivi-
duelles. La troisième place 
(synonyme de play offs ?) 
reste cependant abordable, 
mais il ne va pas falloir en 
laisser beaucoup en route ».
Beaujolais Basket, 
si près, si loin
Beaujolais Basket a égale-
ment vu s’envoler ses (min-
ces) espoirs de deuxième pla-
ce en s’inclinant face à 
Besançon (87-88). « On fait 
une bonne première période 
(+13), mais on perd cette 
avance en cinq minutes au 
retour des vestiaires, avec six 
fautes à zéro sifflées contre 
nous », regrette Franck Ma-
caire. « Mais sans Simon, et 
avec Virlabas grippé, le conte-
nu a été satisfaisant et le 
match se joue à rien ».
L’OLB y était presque
Rejointe sur un tir primé au 
buzzer, l’OLB a fini par céder 

C’est devenu un rendez-vous incon-tournable du basket régional. 
Pour la sixième année, l’académie 
« Christian Jallon », parrainée cette an-
née par Stéphane Risacher (Isabelle Fi-
jalkowski en 2016 à Montbrison et Jac-
ques Dessemme en 2017 à Bourg), a 
une nouvelle fois réuni sa grande fa-
mille samedi dernier à Villeurbanne, 
dans l’amphithéâtre de l’IUT « Tec de 
co ».

Alain Vincent : « Créer un lien 
des générations »
Où cent cinquante personnes s’étaient 
donné rendez-vous pour saluer une 
très belle promotion 2018 (1), sélec-
tionné par un jury « haut de gamme » 
(2). Autant d’hommes et de femmes 
dont les récits rythmèrent avec émo-
tion et gaieté deux heures magnifiques.
« L’objectif de cette académie est d’ho-
norer des personnes qui ont beaucoup 
donné au basket, qu’elles soient 
joueurs, dirigeants, arbitres ou person-
nalités politiques, comme Monsieur 
Gilbert Chabroux (NDLR : ancien 
maire de Villeurbanne, dont le rôle 

pour sauver l’Asvel en 1992 fut prépon-
dérant et qui resta un fervent supporter 
du club jusqu’à son décès), que nous 
aurions beaucoup aimé avoir avec 
nous. Nous l’avons élargie aux clubs 
cette année et je suis ravi qu’elle nous 
permette de découvrir de très belles 
histoires » souligne Alain Vincent, qui 
orchestra ce très beau rendez-vous 
avec Olivier Blatrie et Nicolas Astruc.

Poursuivi ensuite à la salle « Raphaël 
de Barros », où tout ce beau monde se 
retrouva autour d’un buffet et dans les 
gradins pour assister au « choc » de 
NF1 entre l’Asvel VBF et Orthez, il fut 
l’occasion d’échanges passionnants.
« Cette académie permet de créer un 
lien des générations » se félicite Alain 
Vincent. Vivement l’année prochaine !

Luc Paganon

(1) Alain Thinet, Micheline et Robert 
Meilleuret, Serge Bertholon, Claudius Rolland, 
Georges Colas, Patrick Millet, Christine et 
Gérard Coulet, Guy Duboeuf, Anne-Marie 
Thibert, Georges Théoule, FC Lyon (Marcel et 
Mado Bonnet), Guy Pépino.
(2) Gisèle Richier, Michel Dessertine, Gérard 
Laurent, François Fournier, Guy Evrard, Jean-
Pierre Roger, Alain Vincent, Gérard Guyot, Jeff 
Dubreuil.

Parrainée cette année par Sté-
phane Risacher, la promotion 
« 2018 » a une nouvelle fois été 
riche en émotions. Magnifique !

■Les académiciens 2018 avec, à gauche, Alain Thinet, auteur d’une formidable saison avec Saint-Chamond. Photo Nicolas ASTRUC

BASKET : NATIONALE 3 MASCULINE

Pour son septième succès consécutif, Vaulx-en-Velin s’est 
offert une large victoire face à Chassieu-Décines (83-55). 
« Les consignes ont été respectées à la lettre, tout a 
vraiment fonctionné, c’était une soirée parfaite », se ré-
jouissait Yoann Valla. « On a réussi à bloquer leurs trois 
joueurs majeurs et le coup de sang de Marconnet, sur le  
12-0  réussi avant la pause, nous a lancés sur une bonne 
dynamique ».
Une dynamique qui permet aux Vaudais de rejoindre leurs 
voisins en tête du classement, en compagnie de Clermont 
et La Pontoise (11-4). Dans cette lutte à quatre, Vaulx-en-
Velin possède, a priori, le calendrier le plus favorable. « On 
va enchaîner trois matches à notre portée (Marzy, Noha-
nent, Lentigny) qu’il ne va cependant pas falloir prendre à la 
légère », avertit Yoann Valla. « Et on a l’avantage de recevoir 
La Pontoise et Clermont ». De quoi rêver à une accession en 
N2 ?

■Lucas Felix Yendt auteur de 13 points pour Vaulx lors du 
derby face à Chassieu/Décines. Photo archives Stéphane GUIOCHON

Un beau sept d’or pour Vaulx

5-2
Le score hallucinant du dernier 
quart-temps entre l’Asvel VBF 
et Orthez, leader de N1F. Les 
Villeurbannaises ont attendu 
sept minutes avant d’inscrire 
leur seul et unique panier, ce 
qui ne les a pas pour autant 
privées de la victoire sur un 
score squelettique (39-32).

� On a sombré 
corps et âme, 
surtout âme �
De Roland Camus, à propos 

de la triste seconde mi-
temps livrée par Chassieu-
Décines à Vaulx-en-Velin.

BASKET ACADÉMIE  «  CHRISTIAN JALLON »

Un rendez-vous incontournable


