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BASKET. Pro A (play-offs, quarts de finale aller).

BASKET. N3 féminine (play-offs).

Stratosphérique Ajinça !

Le CSLD tout proche du but

L’immense pivot de Strasbourg, Alexis Ajinça, a survolé les débats dans la raquette, hier, lors du premier
match des play-offs.

A

lexis Ajinça avait
prévenu. Déçu de ne
pas avoir été élu
meilleur joueur français de
la saison régulière, son ami
Edwin Jackson (Villeurbanne) lui étant préféré, l’immense pivot strasbourgeois
(2,16 m) voulait montrer
tout son talent en play-offs.
Hier face à la JDA Dijon, le
joueur de 25 ans, qui n’avait
pas réussi à percer en NBA,
entre 2008 et 2011 (Charlotte, Dallas, Toronto), n’a pas
attendu longtemps pour régner dans la raquette. C’est
lui qui inscrivait les deux
premiers points de ce quart
de finale aller, sur un dunk.
Il s’illustrait ensuite au rebond, gobant sept balles
dans le seul premier quarttemps.

Leloup « postérisé »
L’intérieur faisait ensuite
parler son envergure pour
bâcher Zach Moss. De
l’autre côté du terrain, il profitait également de son
avantage de taille. D’un rebond offensif suivi d’un nouveau dunk, il stoppait la
bonne série dijonnaise (2122, 16e). Avant de « poster »
Jérémy Leloup d’un dunk de

Le pivot de la SIG, Alexis Ajinça, a nettement dominé Zach
Moss et les Dijonnais hier soir. Photo archives Johann Michalczak

mammouth un peu avant la
pause (32-31, 20 e ). Ajinça
comptait déjà 10 points, 9
rebonds, 3 dunks et un contre (17 d’évaluation) à son
actif à la pause, en moins de
14 minutes de jeu.
Mais le meilleur était à venir, pour le plus grand malheur de Dijonnais impuiss ants. En effectuant des
prises à deux à l’intérieur,
ces derniers tentaient pourtant de l’éloigner du cercle.
Mais Ajinça trouvait la parade, en servant parfaitement
To u p a n e , p u i s R i c a r d o
Greer. Un premier écart
était fait (43-33, 24e). Puis, il
bâchait, sur deux actions
successives, T.J. Campbell et
Ferdinand Prénom, venus
se frotter trop près de lui

sous le panier.
Avec 20 points d’avance
au tableau d’affichage avant
même le dernier acte, le
match étant déjà plié. Vincent Collet pouvait rappeler
son pivot sur le banc, sous
l’ovation d’un public conquis. Avec seulement 20 minutes passées sur le parquet
du Rhénus, Ajinça terminait
la rencontre avec 14 points
(7/12 aux tirs), 12 rebonds
(dont 6 offensifs), 4 dunks et
3 contres, pour 26 d’évaluation. Rien que ça.
« Alexis a été remarquable, surtout en défense », reconnaissait son coéquipier
Ricardo Greer, l’autre grand
bonhomme de la rencontre
côté alsacien.

L e w e ek- en d procha i n
pourrait s’avérer historique
pour le C S LD. Ses deux
équipes seniors féminines
disputent, en effet, à quelques centaines de kilomètres l’une de l’autre, une
partie décisive dans la quête
de leurs objectifs respectifs.
Si la réserve s’en ira défier
La Charité avec pour enjeu
de ramener le titre en championnat Pré-nationale,
l’équipe fanion dirigée, elle,
par Marcel Tomaselli sera
mathématiquement assurée
de monter en Nationale 2
en cas de succès à Caluire.

Des valeurs à ne
surtout pas perdre
Défaites d’un tout petit
point sur son parquet d’Epirey au match aller (53-54),
les Dijonnaises après leur
victoire du week-end dernier face à Chalon (82-69)
ont la possibilité d’en finir
dès dimanche prochain.
« Si nous gagnons à Caluire, c’est fait », pouvait souffler le coach dijonnais, dès
la rencontre terminée face
au voisin bourguignon. « Il
faudra que les valeurs extrabasket soient bien présentes et ça passera. »
La confirmation contre
Chalon BC associée à la défaite de Caluire à Geispolsheim, permet même au
CSLD de récupérer le joker
laissé en route au soir de la

Si Claire Tomaselli et ses
coéquipières l’emportent à
Caluire, elles seront en N2.
Photo N.L.

cruelle défaite au buzzer
contre Caluire. « Un match
de play-offs se joue et se gagne avec des guerrières »,
martelait Marcel Tomaselli
depuis cette désillusion. Ses
joueuses ont parfaitement
été réceptives au message
en livrant une partie solide
chez l’ogre, Montbrison. Face à Chalon, les coéquipières de Claire Tomaselli ont
fait preuve, à nouveau, de
solidité lors d’une rencontre bien maîtrisée. Toutes
les valeurs qui caractérisent
si bien le club dijonnais, solidarité défensive, combativité et abnégation, devront
être mises en exergue à Caluire. Si tel est le cas, l’objectif affiché en début de saison ne sera pas loin d’être
atteint.
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Entraîneur de Strasbourg

Entraîneur de la JDA Dijon

« C’est une victoire construite »

« J’avais prévenu mes joueurs »

« C’est une victoire construite. Les joueurs
ont été disciplinés. Contre une équipe
comme Dijon, c’est important. On a très
bien défendu. On a eu un coup de moins
bien dans le second quart-temps, en accumulant des pertes de balles. On ne s’est pas
affolé et on a repris le contrôle. Notre entame de troisième quart-temps a été parfaite
et on n’a pas laissé beaucoup de place aux
Dijonnais de tirer. On a su jouer juste et on
a aussi eu de la réussite avec Louis Campbell. Il en faut. Il faut essayer de conserver
les fondamentaux aux play-offs. On a gagné la bataille du rebond. »

« Les Strasbourgeois ont été très bons dans
le troisième quart-temps. J’avais prévenu
mes joueurs à la pause qu’ils allaient encore
monter d’un cran. Déjà au niveau de l’impact à l’intérieur en première mi-temps avec
Ricardo Greer et Ajinça, on était dominé.
En plus s’est ajouté Louis Campbell à trois
points et on a explosé en vol. Quand on subit ça, on perd notre rigueur, notre discipline. Il n’y a pas eu photo entre les prestations
des deux équipes. On a trop subi, physiquement. Ce troisième quart-temps a vraiment
été une souffrance pour nous, en plus on n’a
pas mis de shoots à ce moment-là. »

CHAMPIONNATS DE FRANCE ÉPÉE JUNIORS
Mâcon accueillait le week-end dernier les championnats de
France épée juniors. Quatre-vingt-quatre jeunes filles visaient
le titre en National 2, l’ASPTT avait deux représentantes :
Sandra Keromen et Mathilde Zuddas.
À l’issue du tour de poules, Sandra Keromen sort 76e (1V 5D)
puis elle remporte 15/14 son 1er match du tableau face à Fanny
Favre (Gleize) avant de perdre 14/15 au tableau de 64 contre
Chloé Martin (Fontaine). Sandra Keromen termine 64e.
Mathilde Zuddas, quant à elle, sort 46e des poules (3V 3D) puis
elle gagne ses matches du tableau de 128 à 32 en passant
Gwendoline Bellanger (Gagny) sur le score 15/9, Doriane
Bautista (Dordogne Périgord) 15/14 et Blandine Lapierre
(Nevers) 15/11. Au tableau de 16, Mathilde Zuddas échoue
face à Lucile Billot (Libourne) sur le score de 12/15. Mathilde
Zuddas termine 14e.
CIRCUIT NATIONAL DE SABRE DE ROUBAIX
Yémi Apithy participait, dimanche, au circuit national de sabre
de Roubaix. Yémi remporte ses six duels et sort 2e des poules,
puis il élimine tous ses adversaires jusqu’aux phases finales,
Marc-Antoine Conratte (Fâches), Titouan Guillermic (Joué les
Tours) et Pascal Jeanny (Paris LPR) en quart de finale. En
demi- finale, Yémi Apithy perd face à Edward Barloy (Roubaix)
et monte donc sur la 3e marche du podium.

