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BASKETBALL 

Les Voironnaises ont cédé à 
domicile, une semaine après 
leur belle victoire à l’extérieur. 
Rageant.

3
0 minutes avant le coup,
l ’enceinte  d’Henri
Chautard  affichait  déjà

quasiment  complet.  Un  en
gouement  populaire  qui  est 
devenu une habitude depuis 
maintenant plusieurs saisons 
dans  la capitale de  la Char
treuse.  D’autant  plus  que 
l’opposition de la soirée pro
mettait  énormément.  En  ef
fet, la victoire surprise rame
née du Havre (6166) conju
g u é e   à   l a   v e n u e   d e 
l’ambitieuse  formation  vil
leurbannaise,  qui  s’était  en
core  renforcée  ces  derniers 
jours,  faisaient  de  ce  match 
l'incontestable  affiche  de  la 
seconde journée.

Une  affiche  qui  aura  tenu
toutes ses promesses avec du 
suspens, de l’engagement et 

des  actions  rondement  me
nées  notamment  lors  de  la 
première période au cours de 
laquelle  les  Voironnaises 
n’arrivaient  pas  à  contenir 
l’adresse  impressionnante 
sur les tirs longue distance de 
Harvin  (20  points  durant  ce 
premier  acte).  Une  joueuse 
fraîchement arrivée des USA.
Heureusement,  dans  le  mê
me temps, la solidarité défen
sive et le capital points de la 

meneuse Cassandre Blachon 
(11  points)  et  de  l’intérieure 
Kuzelj (11 points également) 
permettaient  à  leurs  parte
naires  de  limiter  la  casse  à 
l’issue du 2e quart (3741). Un 
deuxième quart qu’elles rem
portaient  pour  l’anecdote 
(1918).  Le  troisième  allait 
comme souvent s’avérer dé
terminant.  Malheureuse
ment celuici débutait par la 
blessure à la cheville de Sanja

Kuzrlj  dès  la  1re  minute.  Un 
sacré coup dur pour les filles 
du  PVBC    tant  la  joueuse 
Monténégrine  s'était  mon
trée  à  son  avantage  jusqu'à 
là. Villeurbanne  profitait de 
ce coup au moral pour pren
dre  rapidement  10  points 
d'avance (3848, 32e). Face à 
une telle armada qui était ve
nue à Voiron pour s’imposer, 
il  était  vraiment  compliqué 
aux vaillantes locales d’espé

rer quelque chose dans cette 
fin de rencontre. De plus,  le 
pourcentage sur la ligne des 
lancers  francs  avec  seule
ment un 20% pour les Voiron
naises  ne  leur  permettaient 
pas de recoller à la marque. 

Bien  défensivement  mais
catastrophique  offensive
ment    surtout  à  cause  d’un 
manque criant d’adresse   les 
partenaires de Laure Mercier 
se  heurtaient  à  l’agressivité 
lyonnaises. L’issue du match 
ne  faisait  pas  de  doute.  Ce 
n’est pas la réaction des pen
sionnaires  d’HenriChautard 
qui  parvenaient  à  revenir 
sous la barre des 10 points à 
trois  minutes  du  terme  qui 
pouvait empêcher un revers 
logique sur l’ensemble de la 
confrontation (5869).  

JeanMichel GAFFORINI

PROCHAIN MATCH
Geispolsheim - Voiron,  
samedi 8 octobre (20h)

Les Voironnais n’ont pas trouvé de solutions face aux Villeurbannaises. Photo Le DL/Daniel PARAZ

RÉACTION
« LA DÉFAITE EST 
LOGIQUE »
Olivia CANOINE 
(ailière du PVBC) :
« Par rapport à notre 
prestation, la défaite est 
logique. Villeurbanne était
tout simplement plus fort. Il
faudra tenter de réagir dès
samedi prochain à 
Geispolsheim. »

Ü À Voiron (gymnase Henri-Chautard, 
samedi) Villeurbanne bat Voiron 69-58 
(23-18, 18-19, 20-11, 8-10). 840 
spectateurs. Arbitres : M. Dago et 
MME. Revol.
VOIRON : Mercier (12 points), Blanchon 
(14), Canoine (6), Sarlin, Diaby (6), 
Souberand (1), Francisod (5), Kuzelj 
(11), Machal,  Baudy (2).
VILLEURBANNE : Harvin ( 30 points), 
Lafaurie (2), Roussignol (8), Thos (13), 
Vishnyakova, Blatrie, Vareille (7), 
Matanga (2), Gohisch (3), Geisser (4).

NATIONALE FÉMININE 1 (2e JOURNÉE) | Voiron 58  Villeurbanne 69

Voiron trop court

HANDBALL

Auteur de deux entames 
catastrophiques à Plan de 
Cuques, Pôle Sud s’incline 
pour la 4e fois de la saison 
(30-25) et glisse 
dangereusement vers le fond 
du classement. Une réaction 
s’impose et vite.

Face à des Provençales in
vaincues  à  domicile,  les

Grenobloises  avaient  pour

tant  tout  intérêt  à  ramener 
quelque chose de  la plaine 
des Tas pour rester au con
tact  de  la  deuxième  moitié 
du championnat.

Un duel à distance se jouait
également  entre  les  deux 
bras armés des deux forma
tions,  Dounia  Malandra  et 
Tamara  Stojanovic,  23  buts 
chacune. De quoi arroser la 
soirée… Face aux promues, 
l’Iséroise,  à  la  peine  dans 
cette  première  période  (2
buts), ouvrait  son compteur 
d’entrée  de  jeu  (10).  De
goue,  elle,  vendangeait 
deux  décalages  et  permet
tait à Plan de Cuques de fai
re le break (31, 4e). Un très 
mauvais  départ  que  Ber
trand tentait d’enrayer en re
poussant un premier penal
ty. Mais dans le mouvement 
suivant sa défense était prise
à revers par un cavalier seul 
de  Shokkos,  imitée  quel
ques  instants  plus  tard  par 
Malandran (62).

Des entames ratées
Le  premier  temps  mort  de
mandé  par  Majstorovic  ra
menait un peu plus de mor

dant  dans  l’alignement  dé
fensif  mais  Goubel  trouvait 
un  trou  de  souris  pendant 
que  Stojanovic  frappait  la 
transversale (83, 13e).

L’apport  de  Casagrande
apportait un second souffle à
Pôle  Sud.  Côté  marseillais, 
Pizzo,  l’internationale  ar
gentine,  continuait  de  gar
der  ses  distances  avec  son 

adversaire  (127,  20e).  Gre
noble  continuait  pourtant 
d’y croire. Mais quand ça ne 
veut pas rentrer… Le double
arrêt successif de Kazgand
jian, avant la pause, face De
goue  et  Guillier  en  fut  la 
preuve. Avec trois unités de 
retard  à  l’amorce  de  la  se
conde  période,  le  succès 
était encore à portée de main

de  Lacroix  et  consorts.  La
pénétration de Stojanovic et 
plus rageuse de Guillier fut 
un  premier  élément  de  ré
ponse (1916).

Mais un 102 dans le pre
mier quart d’heure de la se
conde mitemps balayait dé
finitivement  les  dernières
ambitions grenobloises  (24
16). L’ancien coach de Genè
ve  peut  donc  continuer  de 
s’arracher  encore  quelques 
bouclettes,  le  déclic  ce 
n‘était pour ce soir là.

Benjamin RIBEIRO

PROCHAIN MATCH
Pôle Sud - Saint-Amand, 
samedi 15 octobre (20h30)

Pôle Sud encore battu malgré les six buts de Stojanovic. Photo Le DL/L.M.

RÉACTION
« ON PERD COMME 
DES GRANDES… »
Aline SCOLASTICA 
(capitaine de Pôle Sud) :
« Nous perdons le match 
comme des grandes. Tant
que les filles ne prendront
leurs responsabilités, on 
terminera nos matches de
la même manière. »

Ü À Plan-de-Cuques (gymnase des 
Ambrosis, samedi soir), Plan de Cuques 
bat Pôle Sud 38 30-25 (mi-temps 17-
14). Arbitres MM Pierre Vauchez et 
Titouan Picard.

PLAN DE CUQUES : Houart (G), 
Kazgandjian (G), Barruel, Gherbaoui (2) 
Granier (2), Shokkos (6), Bauer (cap - 5) 
Malandran (6), Pizzo (1), Olive, Goubel 
(6), Bitonti (2). Entraîneur : Grégory 
Capelle.

PÔLE SUD 38 : Scolastica (cap-G) 
Bertrand (G) Devaux, Stojanovic (6), 
Lacroix (4), Guillier (6), Correia (4), 
Perras, Pirellu (2), Degoue (1), Bernard 
(1) Casagrande, Alves (1), Vial (1). 
Entraîneur : Borisa Majstorovic

Expulsions temporaires : Olive (24e) 
Granier (33e) à Plan de Cuques, Correia 
(38e) Perras (42e) à Pôle Sud.

DIVISION 2 FÉMININE (5e JOURNÉE) | Plan de Cuques 30  Pôle Sud 25

Mauvais “plan” pour Pôle Sud

Les Grenoblois étaient tout 
simplement plus forts 
samedi soir.

Sous les yeux de son staff
attentif  et  bien  vite  ras

suré,  Grenoble  s’ouvrait 
d’entrée  le  chemin  du  but
gardois (14, 4e).

Toutefois,  nullement  im
pressionné  par  la  carte  de
visite  des  Isérois,  Bagnols
s’applique pour recoller au
score  (77,  13e  puis  1010,
19e) puis en concrétisant un
temps fort se permet même
de prendre  l’avantage à  la
marque  (1210,  22e).  Pas
pour  longtemps  car  gérant
parfaitement leur infériorité

numérique,  les  visiteurs,
profitant  de  deux  jets  à  7
mètres  ratés  par  les  Gar
dois,  parvenaient  tranquil
lement à atteindre la pause
avec un avantage de +2 (14
16).  Pour  n’avoir  pas  su
mettre en difficulté son ad
versaire, Bagnols allait pro
gressivement  lâcher  prise
en seconde période.

GrenobleSaintMartin
d’Hères enfonce 
le clou après la pause

Le deuxième acte débutait
bien  mal  pour  les  locaux
avec un immédiat handicap
de  trois  buts  (1420,  33e),
qui ne fera que s’accentuer,
tant la maîtrise grenobloise

s’affirmait au  fil des minu
tes.

Quelques attaques désor
données entretiendront l’il
lusion, mais les coéquipiers
de Bendjaballah creuseront
l’écart  qui  restera  long
temps autour de quatre (18
22, 32e) ou cinq buts (2126,
44e).

Il  enflait  au  fur à mesure
des  minutes  (2432,  52e),
(2636, 57e) jusqu’à frôler la
quarantaine.

Samedi soir Bagnols a tout
simplement  subi  la  loi  du
plus fort.

PROCHAIN MATCH
GSMH-GUC - Martigues, 
samedi 8 octobre (20h30).

RÉACTION
« ON EST ARRIVÉ 
FURIEUX »
Aziz BENKAHLA 
(entraîneur du GSMH-
GUC) : « Je suis très 
satisfait de cette large 
victoire. On avait à cœur de
rattraper le match perdu à
domicile le week-end 
précédent (17-29 face à 
Nice). On est arrivé ici 
furieux. Les joueurs ont fait
ce qu’il fallait, notamment 
en réalisant une grosse 
performance en défense. 
Le résultat final est le reflet
de tous leurs efforts. »

Ü À Bagnols-sur-Cèzes (Halle des 
Eyrieux, samedi soir), GSMH-GUC bat 
Bagnols 39-28 (mi-temps : 14-16). 
Arbitres : MM. Vassere et Markovic.
BAGNOLS : Vass (g. 46 min.), Grande 
(g. 14 min.), Amblard (cap. 1), Aniol (2), 
Duhamel, Laout (3 dont 1 pen/2), 
Markus (2), Michel (5 dt 0/1 pen.), 
Nakatelamio (1), Queiros De Oliveira 
(3), Saperes (1/2 pen), Thévenet (1), 
Tourraton (6), Uhlik (3 dt 1/3 pen) ;
Exclusions temporaires : Markus (14e), 
Aniol (51e), Amblard (58e).
GSMH-GUC : Clot (g. 46 mn), Aicardi 
(14 min), Ampere, Bendjaballah (cap. 
2), Bouchenitfa (5), Bensemra (5), Dei-
Negri (3), Jourdan (8 dt 3 /3 pen), Lazic 
(2), Limouzin (1), Ly (1), Malek (3), 
Mouret (5), Nesovanovic (4).
Exclusions temporaires : Malek (24e), 
Bensemra (37e et 57e), Jourdan (44e), 
Limouzin (41e), Bendjaballah (47e).

NATIONALE 1 MASCULINE (5e JOURNÉE) | BagnolssurCèzes 28  GSMHGuc 39

Le GSMHGUC audessus du lot

Le Meylanais Quentin 
Vervoitte est revenu de 
Bulgarie avec une 
médaille d’argent autour 
du cou.

L’équipe  de  France  ju
niors de sabre est re

venue  de  la  Coupe  du
monde  juniors de Bulga
rie avec la médaille d’ar
gent.

Composée  du  Meyla
nais Quentin Vervoitte et
des  Tarbais  JeanPhilip
pe Patrice, Hugo Soler et
Baptiste  Dubarry,  l’équi
pe  des  « Bleuets »  com
mence  donc  bien  sa  sai
son.

On  notera  qu’en  demi
finale a eu lieu la revan
che FranceRussie de Jé

rusalem 2014 avec préci
s é m e n t   l e s   m ê m e s
escrimeurs chez les Fran
çais comme chez les Rus
ses.  Pour  l’occasion,  les
Français ont pris une bel
le revanche (4541).

En finale, Quentin Ver
voitte  et  l ’équipe  de
France  se  sont  inclinés
sur le score de 4540 face
aux redoutables italiens.

Dimanche  prochain,
Quentin  enchaînera  sur
le  circuit  national  à  Di
jon.

La  Meylanaise  Malina
Vongsavady  fait  égale
ment une belle compéti
tion  en  individuel  en  se
hissant jusqu’en quart de
finale. L’équipe de Fran
ce  dames  termine  7e  de
cette Coupe du monde.

ESCRIME

L’INFO EN +
L’EUROSABRE LES 15 
ET 16 OCTOBRE À MEYLAN
L’Eurosabre est une des 
plus importantes 
compétitions au monde 
pour les sabreuses 
cadettes et sabreurs 
cadets se déroulera les 15
et 16 octobre au gymnase
Charlaix à Meylan. Elle 
rassemble environ 300 
jeunes escrimeurs de 
nombreux pays 
européens. Ils 
s’affronteront samedi en 
individuel et dimanche par
équipes.

Quentin Vervoitte (à gauche) et 
l’équipe de France juniors tout à 
leur joie avec leur médaille 
d’argent autour du cou. Photo DR

SABRE | Coupe du monde juniors

Vervoitte en argent

Si les Fontainois peuvent 
s’en vouloir, le match nul 
a le goût de la victoire 
pour l’AL Voiron dans ce 
derby sud-isérois disputé 
hier à la Garenne.

En  détournant  un  pe
nalty à la dernière se

conde, le gardien de l’AL
Voiron  permettait  à  son
équipe  d’arracher  le  nul
au  terme  d’un  match  à
suspense.

Battus  à  BourgoinJal
lieu  lors  de  la  première
journée,  les  Voironnais
entendaient  bien  enta
mer leur saison à domici
le en évitant une nouvel
l e   d é f a i t e   d a n s   c e
deuxième derby proposé
à  leur  calendrier.  Mais
l e s   F o n t a i n o i s   q u i
avaient  remporté  les
deux  oppositions  la  sai
son  dernière  voulaient
confirmer  leur  supériori
té.  Dès  l’entame,  l’AS
Fontaine  imposait  son
jeu  et  prenait  les  com
mandes pour arriver à la
pause  avec  un  avantage

de deux buts (1214) mê
me  si  l’AL  Voiron  ne  lâ
chait rien et que les deux
ailiers  Rousset  et  Aguer
faisaient des misères à la
défense des Jaunes.

En  deuxième  période,
même scénario. Fontaine
maîtrisait et s’assurait un
avantage  de  cinq  buts  à
la 15e minute.

Les  Voironnais  com
mençaient  alors  leur  re
montée  et  égalisaient
(2626, 56e). Mais Fontai
ne   repassa i t   devant
avant que Bonello n’éga
lisait à six secondes de la
fin. Sur la remise en jeu,
l’AL  Voiron  commettait
une faute d’antijeu  : les
arbitres  sifflaient  logi
quement  penalty  mais
Stéphane Maridet évitait
la défaite à son équipe.

Patrick DELMOTTE

PROCHAINS MATCHS
Voiron - Montluçon, 
samedi 8 octobre (21h), 
Saint-Genis-Laval - 
Fontaine, samedi 
8 octobre (20h45)

RÉACTIONS
« ON MANQUE DE 
RÉALISME »
Joseph NICOSIA 
(entraîneur de 
Fontaine) : « On est 
devant tout le match. On
manque de réalisme mais
je retiens la bonne attitude
de mes joueurs ».

« ON A COURU 
APRÈS LE SCORE »
Jérémy MORARD 
(entraîneur adjoint de 
Voiron) : « C’est une 
victoire au vu du scénario.
On a couru après le score
avec cœur ! ».

Ü À Voiron (gymnase de la 
Garenne), Voiron et Fontaine font 
match nul 27-27 (mi-temps : 12-14). 
Arbitres : MM. Boitel et Rome250 
spectateurs.

AL Voiron : Gardiens : Maridet (5 
arrêts), Barthomeuf (8 arrêts) ; 
Joueurs : Tarrajat (1 but), Rousset 
(cap., 5) Aguer (7) Fievet (1), 
Pionchon (1), Baveux (2), Scotto (4), 
Bonello (6). Entraîneur : Jeremy 
Morard. 

FONTAINE : Gardiens : Fauchere (8 
arrêts), Picarougne (4 arrêts) ; 
Joueurs : Minghini (3 buts), Maccagni 
(1), Modugno (10 dont 2/2 pen), 
Chevillard (1), Yallourakis (cap., 5), 
Lafleur (7). Entraîneur : Joseph 
Nicosia.

Exclusions temporaires : 4’ contre 
Voiron ; 10’contre Fontaine.

N3M  | Voiron 27  Fontaine 27

Un derby haletant

NOTRE PAGE “SPORTS CO” JEUDI
Retrouvez dès jeudi prochain, notre page hebdomadaire qui traite 
de l’actualité du handball, du volley-ball et du basket-ball 
régional.


