SPORTS

Basket Région

Rédaction : 03 84 86 07 20  lprsportsjura@leprogres.fr ; Publicité : 03 84 86 15 22  lprpub39@leprogres.fr

NATIONALE 2 : POULE D

Le ciel leur est tombé sur la tête
Les Polinois ont été complètement surclassés hier dans
l’antre du leader mulhousien, complètement survolté.
Mulhouse………………..104
Poligny……………………..74
A Mulhouse. Au Palais des sports, Mulhouse bat Poligny 104 à 74. Arbitres : M.M
Ortillon, Istas. Environ : 500 spectateurs. Par
quart-temps : 25 à 16 ; 52 à 34 ; 79 à 55 ; 104
à 74.
Mulhouse : 104 points dont 15 paniers à 3
points et 19 lancers francs.
Sako 2 pts, 0fte ; George 12 pts, 1 fte ; Walter
19 pts, 3 ftes ; Bichard 22 pts, 1 fte ; Godin 14
pts, 1 fte ; Blanque 8 pts, 2 ftes ; Szkucz 2 pts,
2 ftes, Montabord 5 pts, 2 ftes ; Porter 18 pts,
1 fte ; Gitta 2 pts, 4 ftes. Entraîneur : Jamel
Benabid. Assistant Jean- Pierre Zuitton.
Poligny : 74 points dont 7 paniers à 3 points
et 13 lancers francs.
Baron 0 pt, 2 ftes ; Jean-François 12 pts, 4
ftes ; Diehl 10 pts, 1fte ; Pleux 4 pts, 4 ftes ;
Lissossi 19 pts, 1fte ; Essama 14 pts, 1 fte ;
Cantinol 1 pt, 2 ftes, Nekkache-Anne 12 pts, 4

ftes, Mbida Solo 2 pts, 1 fte.

T

endues ! Voilà comment
débutaient les deux for
mations. Les Polinois res
pectaient les consignes de la
veille, « rester un maximum au
contact de leur adversaire ». En
effet, les égalisations se multi
pliaient : 8 à 8 (5e) puis 1212,
(7e). Défensivement, les Juras
siens ne lâchaient rien.
Offensivement, trois actions
consécutives de Pleux, Canti
nol et Essama échouaient. Pas
en forme, Cantinol ne parve
nait pas à inscrire un panier et
se faisait remplacer rapide
ment par JeanFrançois (5’). Il
regagnait le banc avec les
mains sur la tête. Mais le ciel
n’allait pas tarder à leur tomber

LA REACTION
« On prend une
leçon de QI
basket »
Anthony Tomba,
coach de Poligny
« Le problème
pour défendre 40
minutes avec 15
trois points il
faut des rota
tions. On joue à 7
voire 6 et demi.
On prend une
leçon de QI
basket. J’ai des
joueurs qui ont
très peu joué en

N2. Ted là a été
très bon. Il score,
il défend. Chris
tnel nous a fait
du bien. Cantinol
n’était pas au
niveau. Charly
passe à côté et ce
n’est pas Jordan,
on ne peut pas
tout lui en
d e m a n d e r. A u
premier quart –
temps, il était
fatigué mais je
mets qui à la
place ? En face,
ils font des rota

tions et ça ne se
voit pas et puis
ils mettent tout
dedans. Nous on
est mort on n’a
plus de jus. On
ne peut pas riva
l i s e r. C e s o i r
c’était injouable.
Mulhouse joue
très propre. La
défaite face à
Vanves est
encore plus
amère car si on
avait joué sur ce
rythmelà on
aurait gagné. »

sur la tête. Avec un Walter qui
avait dû convoquer les dieux. Il
était tout simplement phéno
ménal à trois points et se faisait
un malin plaisir à shooter sur la
tête de ses adversaires. Blan
que l’imitait ainsi que Bichard,
(25 à 16). A la mitemps, Poli
gny totalisait trois tirs à trois
points contre huit pour Mul
house.
En plus des trois points, les
Polinois devaient également
faire face à l’arbitrage, pas tou
jours bien au point. Pleux,
d’habitude assez zen, commen
çait à s’agacer. Il y avait de quoi.
La bataille des rebonds reve
nait également à Mulhouse et
Poligny, qui affichait une belle
combativité, commençait à fai
blir. Il faut dire que les pertes de
balles n’aidaient pas (52 à 34,
20’).
Les Polinois faiblir ? Oui mais
céder rarement à l’image de
Diehl qui débutait le troisième
quart – temps par un bonifié.
Lissossi, très remonté, le suivait
en pénétrant intérieur raquette
à plusieurs reprises tout en pro
voquant des fautes (56 à 42,
22’). Jamel Benabid prenait un
te mp s  m o r t et l â c h a i t u n
« pu… » d’énervement. Ses
protégés obéissaient et redé
marraient de plus belle à trois
points avec Godin et Walter (62
à 44, 24’)
Toujours dans la course, Jean
François contrait et tout de
suite derrière envoyait un dunk

Ted Lissossi a bien essayé d’amener le danger dans la raquette mais
Mario Porter a eu le dernier mot. Photo archives Pascal Bruley


rageur. Mais il y a des soirs où
tout va de travers, et des images
qui restent gravées, comme
celle de Pleux qui tente de faire
une passe qui atterrit dans les
bras de son défenseur (7152)
ou bien encore, à même pas
une minute d’intervalle, le
dunk de Porter sous le nez de
JeanFrançois qui ne peut pas
véritablement défendre avec
ses 4 fautes (79 à 55, 30e’).
Et voilà que Bichard prend
l’abonnement à trois points.
Acculés, les Polinois ne peu
vent rien faire.
Pourtant Lissossi persistait

intérieur raquette malgré les
coups qu’il recevait. Il intercep
tait, prenait les rebonds et ins
crivait des paniers. Bichard
continuait sur sa lancée et ins
cr ivait un trois points qui
emmenait ses coéquipiers à
trente longueurs d’avance (88
à 58, 34’). Les pertes de balles
du côté jurassien se multi
pliaient, Essama tentait de
sauver le navire (100 à 70, 39’).
En vain, les Polinois ont tout
simplement trouvé meilleur
qu’eux. 

De notre envoyée spéciale,
Anne-Laure Negro

NATIONALE 3 : POULE K

Lons maintient le cap
Avec une nouvelle victoire hier contre SaintApollinaire, la sixième en sept matchs,
Lons poursuit sur sa lancée et reste sur le podium.
Lons..............................91
SaintApollinaire..........57
A Lons, salle du GES, Lons bat
Saint-Apollinaire 91 à 57; 48-24 à la
mi-temps (22-14; 26-10; 25-17;
18-16). Arbitres : MM. Prost et Marguet
Lons : 39/63 aux shoots (dont 9/20 à
trois points), 4/12 aux lancers-francs
Marqueurs: Mouchi (15), Arbez (15),
Favre (5), Diarra (13), Vuillemey (2),
Mouget (10), Huneau (3), Jeanguiot (7),
Fidèle (19), Ousset (2).
Entraîneur: Alexis Drugeon.
Saint-Apollinaire : 20/59 aux shoots
(dont 7/18 à trois points), 10/21 aux lancers-francs
Marqueurs: Mauran, Putod (8), Alheritière (12), Zanetti (3), Varlot (15), Rolland
(1), Léger (8), Bobillot (5), Latif, Levasseur (5).
Entraîneur: Eric Petiot
JUR

L

es ambitions de Lons et
celles de SaintApolli
naire sont sans doute
bien différentes et le match
d’hier soir n’en est que le
reflet. En tête de leur poule
à égalité de points avec
Dijon et SaintPriest (avant
la journée d’hier), les Lédo
niens jouent leurs matchs
pour tenter d’accrocher le
podium à la fin de la saison
alors que SaintApollinaire
doit lutter pour sortir de la
zone de relégation (10e  à
égalité de points avec Rix
heim  avant le match
d’hier) et cherchera avant
tout à se maintenir cette
année. Pas question donc
pour les hommes d’Alexis
Drugeon de concéder des
points hier et pourtant c’est

bien le promu Bourguignon
qui rentrait le mieux dans
cette rencontre. Les Lédo
niens laissaient passer de
nombreuses occasions d’ins
crire leurs premiers points
et il fallait attendre quasi
ment quatre minutes pour
que leur compteur se déblo
que. Les joueurs de Saint
Apollinaire ne les atten
daient pas et affichaient
déjà 6 points. Il ne fallut
cependant pas longtemps
avant que les Amicalistes ne
trouvent leur r yt hme de
croisière. Leur adresse aux
shoots (10/14 dans le pre
mier quarttemps, 11/18
dans le deuxième) leur per
mettait de mener au score
après 10 minutes et de ren
trer aux vestiaires à la pause

Les Lédoniens n’ont plus perdu
depuis la deuxième journée.
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avec deux fois plus de points
que leurs adversaires (4824
à la mitemps). L’écart était

fait, les Ledoniens n’avaient
plus qu’à gérer leur match.
Peggy Fidèle, particulière
ment efficace dans le der
nier quarttemps, donnait le
coup fatal à SaintApollinai
re en enchaînant les
paniers.
A l e x i s D r u ge o n p o u v a i t
avoir le sour ire : « C’est
satisfaisant à part les cinq
premières minutes. Mainte
nant, on ne s’enflamme pas,
on reste concentré et on fera
le bilan après les deux pro
chains matchs, celui à
AuxerreHéry et celui chez
nous contre Rixheim »,
explique le coach de l’ALL.
Avec cette victoire, les Lédo
niens restent invaincus à
domicile mais les succès de
Dijon et de SaintPriest hier
soir ne permettent pas de
départager les trois leaders
de la poule. 
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