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BASKET-BALL Amical: la France écrase la Russie (93-55)

Les Bleus impressionnent
Les Français ont balayé la Russie (93-55), hier à Villeurbanne, deux jours après leur succès sur la Serbie à Nancy, en faisant déjà
forte impression alors que leur préparation à l’Euro-2015 de basket ne fait que commencer.
FRANCE
RUSSIE

93
55

pivot Joffrey Lauvergne, alleyoops et dunk pour Nicolas Batum, au grand régal du public.
On a assisté aussi à un match
dans le match entre les arrières
Ewan Fournier et Charles Kahudi, en balance pour la douzième
et dernière place à l’Euro. C’est
ce dernier, futur Villeurbannais, qui s’en est le mieux tiré
avec dix points et une belle
combativité.
Certes la Russie est diminuée.
Alexandre Kirilenko a pris sa
retraite internationale, Viktor
Khryapa se ménage et l’équipe
ne ressemble plus beaucoup à
celle qui avait décroché la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Londres il y a trois
ans.

Astroballe. Quart-temps: 28-11,
22-19, 21-18, 22-7. Environ
6000 spectateurs. Arbitres:
MM. Zamojski, Mantyla et Pérez
Q FRANCE: 31 paniers sur 59 tirs,
dont 5 sur 20 à 3 points, 26 LF sur
37, 37 rebonds (Kahudi 6), 21
passes décisives (De Colo 5), 10
ballons perdus, 4 contres, 19
fautes. Batum 13, Diot 6,
Lauvergne 13, Kahudi 10, Parker 8,
Fournier 4, Piétrus 2, De Colo 9,
Diaw 8, Ajinça 11 Gelabale, Gobert
9.
Q RUSSIE: 20 paniers sur 52 tirs,
dont 9 sur 21 à 3 points, 6 LF sur
13, 27 rebonds (Monya 7), 17
passes décisives, 23 ballons
perdus, 2 contres, 26 fautes.
Zubkov 5, Pateev 7, Fridzon 13,
Vyaltsev 3, Antonov 5, Monya 5,
Khvostov 3, Ponkrashov 3,
Voronov, Antipov 5, Kulagin,
Desyatnikov, Kurbanov 6.
Q

Domination sans partage
sous les paniers avec le trio
Lauvergne-Gobert-Ajinça

O

ublié le faux départ en
Finlande, il y a huit
jours, les Bleus sont
dans le rythme et leur
objectif est clair pour les cinq
semaines qui les séparent du
début de l’Euro, le 5 septembre.
Peaufiner leur jeu bien sûr,
mais aussi montrer leur force
en écrasant tout sur leur passage.

Quelques fantaisies
Les Russes, qui seront dans la
poule de la France, et passent
même pour leurs adversaires

Boris Diaw et les Bleus n’ont fait qu’une bouchée de la Russie d’Andrey Desyatnikov. À moins d’un mois du début de l’Eurobasket,
l’équipe de France a marqué les esprits, hier soir à Villeurbanne. PHOTO PQR/LE PROGRÈS
les plus redoutables du premier
tour, savent ce qui les attend le
9 septembre à Montpellier.
Mais au moins sont-ils désormais sûrs de participer.
Quelques heures avant le
match, ils avaient en effet appris une excellente nouvelle: la

HANDBALL EuroTournoi (20-23 août)

Ils seront prêts
Les participants à l’EuroTournoi ont lancé leur préparation et seront prêts
pour illuminer le Rhenus
dans une dizaine de jours.
Cette 22e édition aura lieu
par ailleurs sans un habitué.

Issam Tej ne verra
pas l’Alsace cet été
Montpellier, notamment sans
Guigou, Simonet et Fabregas,
s’est incliné vendredi contre
Toulouse (D1), 27-21. La suite ?
Saint-Raphaël (D1), jeudi, puis
direction l’Alsace.
Chambéry a démarré en douceur par une courte victoire
contre Valence (D2), 31-30.
“Chambé” pourrait affronter
le PSG aux Masters de Grenoble,
à condition d’écarter Aix-en-Provence le 15 août.
◗ TEJ. – Pour la première fois
depuis longtemps, Issam Tej
(36 ans) ne sera à l’EuroTournoi. Le pivot tunisien, révélé
dans l’Hexagone à Sélestat

pas loin d’être acquise pour les
Bleus. Vincent Collet a pu répartir largement le temps de
jeu. Pas moins de onze joueurs
ont alimenté la marque, huit
d’entre eux finissant avec huit
points ou plus au compteur,
Nicolas Batum et Joffrey Lau-

vergne étant les plus productifs
(13 points).
Naviguant en permanence avec
une vingtaine de points de marge (50-30 à la pause), les coéquipiers de Tony Parker ont pu
se permettre quelques fantaisies: tir à trois points pour le
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HANDBALL Le bilan de Sélestat (D2) au tournoi de Bâle

« Positif dans l’ensemble »
Une victoire, deux défaites
et un nul : c’est le bilan sélestadien au tournoi de Bâle
ce week-end. Les Violets ont
encore, et c’est logique,
du travail pour être prêts
le 4 septembre et la reprise
du championnat de D2.

◗ PRÉPA. – Les trois clubs fran-

çais qui participent au 22e EuroTournoi ont entamé leur campagne de matches amicaux. Elle
doit leur permettre de monter
en puissance pour l’ET, qui sera
pour eux LE grand rendez-vous
de la préparation.
Le PSG a débuté par une – large – victoire, vendredi, contre
le promu Chartres (33-21). Les
coéquipiers de Thierry Omeyer
vont enchaîner avant l’ET contre Aix-en-Provence (D1), jeudi,
puis les Masters de Grenoble les
15 et 16 août, face au Japon puis
Chambéry (D1) ou Aix.

Fiba les laissait disputer l’Euro
malgré la suspension, confirmée, de leur fédération, en
proie à un conflit interne.
À l’Astroballe, ça n’a pas traîné.
À 17-2 après quatre minutes de
défense asphyxiante et de contre-attaques, la victoire n’était

Mais la solidité des Français en
défense, leur domination sous
les paniers avec le trio Lauvergne-Gobert-Ajinça (33 points à
eux trois), la diversité des solutions en attaque a de quoi autoriser de grands espoirs.
«On est concentré, appliqué, on
joue bien ensemble. Vincent
(Collet) commence à trouver ses
rotations », a apprécié Tony
Parker.
La France aura l’occasion de
confirmer sa belle semaine à
Belgrade, mercredi, contre les
Serbes, avant une série de quatre matches dans l’Hexagone,
face à des adversaires moins
cotés : l’Ukraine deux fois à
Nantes et à Mouilleron-le-Captif, la Géorgie à Rouen et la
Belgique à Saint-Quentin.

POUR LEUR RETOUR sur les ter-

Comme en 2013, le PSG
de Luc Abalo retrouvera-t-il
Veszprém en finale ?
PHOTO DNA – JEAN-CHRISTOPHE DORN

(2003-2006), va rompre son
contrat avec Montpellier, où il
venait pourtant de prolonger
jusqu’en 2017. Le quintuple
champion de France a révélé
dans Handzone qu’il allait
rejoindre le Qatar et le club d’El
Jaish, qui avait participé à l’ET
l’an passé avec un autre ancien
Violet, Heykel Megannem.
◗ BILLETTERIE. – Pour se procurer des billets pour le plus
grand tournoi de préparation
en Europe, rien de plus simple !
Rendez-vous sur le site internet
de l’ET : www.eurotournoi.com
(pour commander en ligne ou
obtenir les renseignements
nécessaires pour la vente par
correspondance). Le bureau de
vente, 6a rue Jeanne d’Arc à
Strasbourg, est toujours ouvert :
lundi, mardi et mercredi de 10h
à 17h, jeudi et vendredi de 10h
à 12h et de 14h à 17h.

rains, le programme des Violets
était chargé (quatre matches en
deux jours). « Physiquement,
c’était dur. J’ai des courbatures
de partout!», lance ainsi Frédéric Beauregard.
Face à des adversaires dont le
championnat reprend plus tôt
et qui sont donc logiquement
en avance dans leur préparation, Sélestat a profité de ces
premières confrontations pour
travailler, tout simplement.
«Nous sommes encore loin de
notre meilleur niveau, estime le
capitaine sélestadien. Nous allons progresser. J’espère le plus
vite possible. » Samedi, les
joueurs de Christian Gaudin ont
perdu contre Saint-Gall, finaliste du championnat de D1 suisse
la saison passée (23-18). Avant
de prendre le meilleur sur le
promu bâlois (23-22).
Hier matin, Sélestat a coulé
contre Lucerne (D1 suisse), 2616. «On n’y était pas du tout.
Nous avons commis trop d’erreurs. Ça peut arriver une fois,
pas deux », prévient Frédéric
Beauregard. Dans l’après-midi,
c’est un match nul contre Friesenheim (Bundesliga 2) qui a

Frédéric Beauregard et ses coéquipiers ont pu s’apercevoir, ce week-end à Bâle, que leur jeu
était encore perfectible. PHOTO ARCHIVES DNA – JEAN-PAUL KAISER
clôturé le week-end violet (2121). «On menait de deux buts à
deux minutes de la fin.» Une
infériorité numérique a privé
Jung et consorts du succès.

Contre Balingen mercredi
«Dans l’ensemble, le bilan est
positif », souffle le capitaine
violet. Parce qu’en période de
préparation, le contenu importe autant que le résultat.
«Ces matches nous ont permis
de faire quelques réglages, d’es-

sayer de trouver des relations
en attaque. Il y a eu aussi quelques bonnes séquences sur le
plan défensif.»
Sélestat démarre donc doucement sa campagne de matches
amicaux. Mais son “Bobo” espère y voir un signe positif. «La
saison passée, on avait réalisé
un super début de préparation.» On sait ce qu’il est advenu ensuite.
Au rayon des premières satisfactions, on peut noter les huit

buts du nouvel arrière droit
Kosta Savic contre Lucerne. Ou
la belle entrée de Thibaud Valentin, le jeune demi-centre de
la réserve, face à Friesenheim.
Mercredi, l’opposition va encore monter d’un cran puisque les
Violets affronteront Balingen,
12e de Bundesliga la saison passée et emmené par le Français
Olivier Nyokas.
Assurément un bon test pour
continuer à avancer.
S.G.
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