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Nicolas Lang: «Peut-être pas plus mal »
Le Mulhousien ne veut pas dramatiser alors que l’Asvel sera sous
pression lors de la dernière journée, qui peut la voir tout perdre.
AVANT ASVEL-GRAVELINES
DEMAIN (20 HEURES)
Nicolas Lang, la lourde défaite à
Dijon (72-49) est-elle une nouvelle
désillusion pour l’Asvel ?
ui, forcément. Nos pertes de balles
nous ont fait mal. C’est dommage,
parce que nous savions exactement
ce que Dijon allait nous proposer.

O

« Personne ne triche
dans ce groupe »
Y a-t-il un remède pour que cette
Asvel soit, enfin, capable de corriger
le tir sur la durée ?
Nous l’avions fait, après Anvers et
Le Havre. Malheureusement, nous
retombons trop vite dans nos travers
quand nous sommes dans le dur. A ce
moment-là, chacun essaie de sauver
l’équipe individuellement. Il faut que
tout le monde se regarde dans un miroir et se dise que c’est le collectif qui
nous permettra de nous en sortir.
Vous allez avoir un maximum de
pression sur les épaules contre

Gravelines, lors de la dernière journée de la saison régulière…
Ce n’est peut-être pas plus mal. J’ai
l’impression que nous en avons parfois besoin…
Vos difficultés à l’extérieur ne sont
guère réjouissantes dans la perspective des play offs…
Avant de penser à cela, concentronsnous déjà sur Gravelines…
Dans quel état d’esprit devrez-vous
être mardi ?
Le même qu’à Pau. En étant dans la
réaction. C’est dommage d’en arriver
là, mais personne ne triche dans ce
groupe, qui n’abandonne pas.
Cette Asvel-là pourrait-elle avoir
des ambitions en play offs ?
Nous n’avons pas de certitudes, mais
tout peut aller très vite en play offs. La
formule des quarts, avec un premier
match à l’extérieur pour l’équipe la
moins bien classée, a été créée pour
offrir des surprises.
Vous aviez quitté la finale de la
coupe de France très frustré, après
une faute technique, et votre match
à Dijon (11 points, 6 rebonds) prouve que vous n’envisagez pas d’être
très vite en vacances…
Non ! J’ai signé à l’Asvel pour y remporter des titres et je sais qu’il y a encore quelque chose de beau à aller cher-
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cher. Il faut juste que nous nous y
mettions tous, comme nous savons le
faire de temps en temps.
L’Asvel peut-elle s’inspirer de la
« culture de la gagne » présente à
l’OL ?
Ce que réalise ce club est exceptionnel et exemplaire. Même dans les périodes difficiles, il garde un cap, sa sérénité. Alors, la réponse à votre
question est : oui, très clairement.

30,9

Le pourcentage
de réussite de l’Asvel à Dijon
(17/55), le pire de sa saison.
L’équipe de JD Jackson, qui a
également signé la moins bonne
évaluation de ce parcours 20152016 (51), tourne à 45,4 % de
réussite (douzième sur dix-huit).

Propos recueillis par Luc Paganon
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Cruelle déception lyonnaise
D

éjouant tous les pronostics, les jeunes pousses de Nantes ont brillamment remporté la finale espoir, ne laissant jamais la main à un FC Lyon ne
pouvant développer son jeu. Retour à
la case N2 pour les Lyonnaises qui sont
rétrogradées...
En s’appuyant sur une défense intraitable, les locales - ayant déjà dans les jambes deux rencontres victorieuses contre Le Hainaut et Arras - maintenaient
sous pression leurs hôtes. Un quart
d’observation tendu et finalement plutôt bien négocié par les « Mini-Déferlantes » (14-11, 10e), qui se mettaient
en confiance face à cette formation rodée aux joutes de Nationale 1. Et c’était
une fois de plus Michaud, serial killer
derrière la ligne depuis le début de la
compétition, qui donnait le premier
avantage significatif à sa troupe (26-17
15e, 30-17 18e). Pourtant Riondet pesait dans la raquette, sollicitant l’attention. Mais avec seulement 23 % de réussite au shoot à la pause, les
Rhodaniennes restaient à la peine face
à l’enthousiasme des Nantaises.
Et c’était avec cette volonté comme
moteur que les protégées de Caroline
Aubert repartaient de plus belle afin de
conserver un matelas de sécurité (3424, 25e), bénéficiant même de quelques malencontreuses pertes de balle
des filles de Berger (39-26, 28e). La sorwww.leprogres.fr
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tie d’Armant sur blessure et tous les efforts lyonnais dans l’ultime round
étaient vains (46-33 33e, 46-39 36e) :
impensables pour Nantes de laisser filer ce premier titre (54-44 38e, 61-51
score final).
NANTES-REZE - LYON 61-51
A Nantes, Nantes-Reze bat Lyon 6151 (14-11, 16-9, 11-11, 20-10)
Nantes : Ducret 8, Lenglet 10, Raveleau 19, Mobio 3, El Bakkouche 9, puis
Afonso 2, Michaud 8, Armant 2, Desbois 0, Bourriaud 0.
Lyon : Makosso 3, Legrand 4, Herminjard 6, Forel 2, Riondet 15, puis Lezin 1,
Franchelin 2, Rousseau 3, GIrardet 8,
Muzet 7.
RHO - 1

