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Leaders Cup Pro B : Nancy – BC Gries-Oberhoffen (93-59)

Gries n’a pas tenu le choc
sur le parquet de Nancy

Le grand saut
d’Aline Friess à Stuttgart

Le BCGO a vécu une triste
soirée au SLUC Nancy qui
a signé le carton de la
soirée avec un +34 au
final s’appuyant sur un
formidable 17-35 aux tirs
à trois points.

A
L’équipe de France (de gauche à droite) : Claire Pontlevoy, Aline
Friess, Lorette Charpy, Marine Boyer, Célia Serber et Mélanie De
Jesus Dos Santos. Photo FFGYM

Les championnats du
monde, qualificatifs pour
les Jeux olympiques de
Tokyo 2020, se dérouleront à partir de ce vendredi à Stuttgart. Une étape
cruciale pour les équipes
de France, notamment
pour l’Alsacienne Aline
Friess (16 ans), la benjamine des Bleues.

A

line Friess (SR Obernai) prendra part à l’un des évènements
les plus importants dans la carrière
d’un sportif : une épreuve qualificative pour les JO. Il y aura en effet
un billet à prendre par équipes,
pour les 12 meilleures nations de
ce Mondial.
Au fil des derniers mois, la pensionnaire du Pôle de Saint-Etienne a su monter en puissance et
gommer les pépins physiques qui
lui ont parfois joué des tours. Le
staff tricolore croit en elle: preuve
en est, sa titularisation dans l’équipe senior à la place de certaines
gymnastes plus âgées qu’elle.
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Pour sa 2e année dans la cour des
grandes, en catégorie senior, elle
ne pouvait rêver mieux. Elle est alignée aux côtés de Mélanie De Jesus Dos Santos, Marine Boyer, Lorette Charpy et certainement
Claire Pontlevoy ou Célia Serber
(la 5e gymnaste de l’équipe sera désignée avant la compétition)
La compétition qualificative débutera ce vendredi (18h) au sol, au
sein de la Hans-Martin Schleyer
Halle à Stuttgart. Cinquièmes l’an
passé lors des mondiaux de Doha,
les Françaises peuvent prétendre à
un Top 5 une fois encore.
En individuel, Aline Friess peut
rivaliser avec les meilleures mondiales au saut, son agrès de prédilection, mais également au concours général. La jeune gymnaste
obernoise mettra tout en œuvre
pour confirmer les espoirs placés
en elle.
Vendredi 4 octobre : qualifications
(la France débute à 18h au sol) ;
mardi 8 octobre : finale par équipes
(avec les 8 meilleures nations)

la pause de ce match, le
SLUC tournait à 11/18 à
trois points (61 %). Les artificiers
lorrains, venus déminer les ambitions d’une équipe de Gries qui
avait pourtant passé 100 points
vendredi soir, avaient de nouveaux visages : Adala Moto (2/3)
et Anthony Racine (3/3).

Gries a allumé
ses feux de détresse
A la mi-temps, Gries saoulé de
coups, détruit par l’excellente défense et l’agressivité nancéienne,
incapable de poser son jeu en
attaque (0/12 à trois points) et
mangé tout cru sur les drives
d’Houmounou, le sens du jeu de
l’excellent Goudou-Sinha (17
pts, 100 %) ou les inspirations de
Lewis, pouvait allumer ses feux
de détresse (61-24).
A la pause, la feuille de stats se
passait de commentaires: 80
d’évaluation pour l’équipe du
SLUC Nancy contre 16 pour
Gries. Bonjour les dégâts !
Parlez-en à Ludovic Pouillart :
« Franchement, j’ai eu honte. Le
SLUC a été fort, on a été nul. Et à
l’entraînement, je vais vite recadrer mon équipe. On a été ridicule en première mi-temps. On ne
doit pas oublier que le sport de

Bruno Cingala-Mata et le BCGO ont fait naufrage à Nancy. Photo L’Alsace/Jean-Marc LOOS
haut niveau demande des valeurs ».
Évidemment le match perdit de
son intérêt d’autant que le
SLUC, décidément insatiable, en
rajouta une énième couche avec
un 5-0 dès la reprise (66-24, 22e).

■ Peu d’inspiration

Et si Gries toujours aussi peu
inspiré en attaque, trouva enfin
des paniers près du cercle sous le
nez d’un Odiakosa à la peine en
attaque (0/5), les tireurs Adala
Moto, Houmounou, Lewis et
surtout Racine continuèrent leur
festival offensif (77-43, 30e).
A la fin du troisième quart
temps, le SLUC était toujours à

plus de 50 % à trois points
(14/26)….La tendance ne changeait en rien et les Bas-Rhinois

continuaient à couler. Une soirée bien laide en définitive.
Gilles GAIHIER

LA FICHE
NANCY......................................................................................93
GRIES/OBERH...........................................................................59
➤ Quart-temps : 27-15, 34-9, 16-19, 16-16. Palais des Sports JeanWeille. Arbitres : MM. Milliot, Monsire et Gaduel. 1472 spectateurs
SLUC NANCY: 28/66 aux tirs dont 17/35 à 3 pts ; 20/29 aux lancers
; 43 rebonds (Odiakosa 9), 16 passes (Goudou-Sinha 5), 9 balles
perdues ; 23 fautes.
Adala Moto 19, Goudou-Sinha 20, Lewis 13, Vautier 0, Odiakosa 1,
Barrueta 6, Aboudou 5, Houmounou 16, Ugolin 0, Racine 13.
GRIES-OBERHOFFEN: 24/69 aux tirs dont 4/23 à 3 pts ; 7/15 aux
lancers ; 49 rebonds (Cingala Mata 7), 18 passes décisives (Franch
4), 22 balles perdues, 26 fautes.
Flosse 6, Thalien 5, Gbetkom 7, Desespringalle 8, Zengotitabengoa
2, Czyz 3, Cingala Mata 13 Blanco 6, Cassier 5, Dinal 2, Franch 2.

