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BASKET-BALL ProA (11e journée): Nancy – SIG, ce soir (20h45)

Chic, underby choc
Cela fait un bail, peut-être

bien depuis les demi-fi-
nales des play-offs
2006, que le derby de

l’Est n’avait pas été aussi exci-
tant sur le papier. Ces dernières
années, les trajectoires des Nan-
céiens et des Strasbourgeois ont
en effet suivi des courbes dia-
métralement opposées.
Lorsque les premiers tutoyaient
les sommets, les seconds man-
geaient leur pain noir. Et quand
la SIG est revenue au premier
plan, la saison dernière donc,
c’est le Sluc qui rentrait dans le
rang au point de craindre pour
son maintien.

L’envie d’être
tête de série
à la Leaders Cup

Ce soir, ce sont deux formations
en pleine bourre et positionnées
« dans la bonnepartie du classe-
ment » qui s’affrontent dans un
Palais des Sports de Gentilly qui
devrait être bien garni pour l’oc-
casion – la location, en tout cas,
est partie sur des bases élevées.
En jeu, pour la SIG, un ticket

quasi garanti pour la Leaders
Cup en cas de victoire. Vincent
Collet voit même plus loin lors-
qu’il évoque le rendez-vous chez
Mickey. «J’ai envie d’être dans
les quatre premiers (à la trêve,
ndlr) pour être tête de série.»
L’Alsace prendra-t-elle la Lorrai-
ne? C’est envisageable. Au prix,
et ça, c’est en revanche une cer-
titude, d’un «gros match défen-
sif». Il faudra aux Alsaciens li-
mi t e r l e rendement des
shooteurs lorrains et les Cou-
guars, on le sait, en ont «une
petite flopée». «Nichols est la
tête de pont, mais Harris peut
aussi avoir des moments de fo-
lie», relève coach Collet.
Les récentes sorties de la SIG
sont plutôt rassurantes sur ce

plan-là. «On s’améliore, on a de
très belles séquences», apprécie
le technicien normand. Louis
Campbell et son clan ont notam-
ment muselé l’attaque du CSP
(92-70) lors de la dernière jour-
née de championnat et n’ont
consenti que 45 points en trois
quart-temps au Real, en Euroli-
gue.

La raquette du Sluc, modèle
de dureté
Les visiteurs vont aussi devoir
combattre dans la raquette. Cel-
le du Sluc est référencée parmi
les meilleures de France en ter-
mes d’impact et de dureté, avec
Randal Falker, véritable aspira-
teur à rebonds (10,3 parmatch),
Florent Pietrus (*), «l’un des

meilleurs défenseurs d’Euro-
pe», et Maxime Zianveni dont la
rugosité, bien connue sous ces
latitudes, n’est plus à vanter.
Pour bien négocier ce clasico du
haut de tableau, la SIG, enfin,
devra faire abstraction du som-
me toute bon résultat décroché à
Madrid. «C’est toujours un peu
particulier de rejouer après un
match comme celui-là, conclut
Vincent Collet. Quand tu perds,
tu es normalement en réaction.
Là, on pourrait être rassuré par
cette défaite honorable. À nous
donc d’être agressifs.»
Cela fait belle lurette que l’affi-
che n’a plus été aussi promet-
teuse. R

R. SCH.

Q (*) Victime d’une déchirure
à la cuisse lors du succès (71-74)
à Limoges, le 19 novembre,
Florent Pietrus fera son retour
ce soir. En revanche, le jeune
meneur Benjamin Sene s’est fêlé
la clavicule dimanche
à l’entraînement et manquera
à l’appel.

Alexis Ajinça –à la lutte avec le Madrilène Tremmell Darden– et ses partenaires défient
l’une des meilleures raquettes de ProA ce soir. PHOTOS AFP

Leclasico se joueenhautdu tableaucetteannée.DansunPalaisdesSportsdeGentillyquidevrait
gronder commeàsesplusbellesheures, laSIGchercheraàse rapprocherunpeuplusde laLeadersCup.

REPÈRES

LES ÉQUIPES
❏ SLUC NANCY : 4. Hannah, 6.
Grant, 7. Falker, 10. Nichols, 11.
Pietrus, 13. Harris, 32. Pope, 33.
Mipoka, 35. Linehan, 54. Zianve-
ni. Entraîneur : Alain Weisz,
assisté de Miguel Calero.
❏ SIG : 6. Toupane, 8. Diot, 9.
Leloup, 10. Lacombe, 13. Camp-
bell (photo), 14. Greer, 15.
Duport, 19. Imhoff, 21. Abromai-
tis, 42. Ajinça. Entraîneur :
Vincent Collet, assisté de Pierre
Tavano et Nebojsa Bogavac.
Coup d’envoi : 20h45, Palais des
Sports Jean-Weille. Arbitres :
MM. Hamzaoui, Gueu et Vanstee-
ne. En direct sur Canal+ Sport.

PRO A
Villeurbanne-LeMans.............................................56-75
Orleans-Roanne......................................................80-77
Cholet-Antibes........................................................67-81
LeHavre-JDADijon.................................................55-59
Pau/Orthez-Nanterre..............................................89-72
Nancy-SIG...............................................ce soir, 20h45
Paris-Levallois-Gravelines......................................86-78
Limoges-Chalon-sur-Saône....................................92-88

1) Orleans...................... 81,8 11 9 2 847 791
2) Limoges..................... 72,7 11 8 3 875 792
3) JDA Dijon................... 72,7 11 8 3 780 746
4) Nanterre..................... 66,7 12 8 4 951 896
5) Le Mans..................... 63,6 11 7 4 746 749
6) Paris-Levallois........... 63,6 11 7 4 877 863
7) SIG............................. 63,6 11 7 4 852 787
8) Nancy......................... 60,0 10 6 4 750 727
9) Chalon-sur-Saône .... 45,5 11 5 6 846 830

10) Cholet......................... 45,5 11 5 6 835 844
11) Pau/Orthez................ 45,5 11 5 6 878 908
12) Villeurbanne .............. 36,4 11 4 7 794 810
13) Roanne...................... 27,3 11 3 8 735 769
14) Gravelines ................. 18,2 11 2 9 754 828
15) Le Havre.................... 18,2 11 2 9 807 859
16) Antibes....................... 18,2 11 2 9 734 862

TROIS QUESTIONS À…
ALEXIS AJINÇA

« Il va falloir
qu’il m’arrête »
Les deux meilleurs pivots du
championnat de France, Randal
Falker et Alexis Ajinça, se feront
face ce soir. Le Strasbourgeois
est bien décidé à imposer sa loi.
– En ce qui vous concerne, ce
match à Nancy est placé sous le
signe des retrouvailles. Avec Flo
Pietrus pour commencer, avec
qui vous avez été sacré cham-
pion d’Europe…
– C’est un grand souvenir et ça fait
toujours plaisir de retrouver un
coéquipier de l’équipe de France.
Ce sera bien de le revoir, d’échan-
ger avec lui sur son expérience à
Nancy…
– Vous allez également croiser
Alain Weisz, qui fut votre en-
traîneur à Hyères-Toulon. Quels
souvenirs en gardez-vous ?
– Je garde un bon souvenir de mon
passage dans le Var. C’est là que je
me suis montré avant d’aller en
NBA et j’ai d’ailleurs encore beau-
coup d’attaches là-bas (…). Alain
était un coach très exigeant, qui ne
m’a pas laissé beaucoup de répit,
qui était souvent sur mon dos… et
il avait raison. À un moment, je
réclamais plus de temps de jeu et
je ne l’ai pas obtenu. Mais bon, il
m’a aiguillonné à bon escient.
– Un gros combat se profile face
à Randal Falker…
– (Il coupe). C’est aussi Alexis
Ajinça en face et il va falloir qu’il
m’arrête. Ils ont des grands très
costauds et ça va être une vraie
bataille (…). J’ai un peu baissé de
régime ces trois derniers matches,
la faute à de l’agacement, à de la
frustration. Mes adversaires vien-
nent souvent à deux ou trois sur
moi et ce n’est pas toujours sifflé.
Mais je vais revenir avec un gros
mental. Et demain (ce soir), je n’ai
pas l’intention de me laisser mar-
cher dessus.

RECUEILLI PAR R. SCH.

BAGARRE À PARIS: CINQ SUSPENSIONS
TroisbasketteursdeGravelinesetdeuxduParis-Levallois, impli-
quésdans labagarrequiaéclatéà la finde la rencontreentre les
deuxéquipes samedi, ontété suspendus jusqu’à conclusionde
l’enquête, aannoncéhier la Liguenationaledebasket (LNB).
Ces cinq joueurs –les Parisiens JawadWilliamsetDaniel Ewing, les
Nordistes Cyril Akpomedah, YannickBokolo et YakhoubaDiawara–
rateront aumoins les deuxprochainsmatchesdeProAenattendant la
décisionde la commissiondedisciplinede la LNBqui doit se réunir le
26décembrepour entendre « l’ensembledesprotagonistes impliqués
dans l’incident ». Dans cegenrede cas, les sanctionspeuvent aller d’un
matchde suspensionàuneexclusiondurant toute la saison.
La rencontre avait été arrêtée à7,9 secondesde la fin et son résultat –le
Paris-Levalloismenait 86à78avant l’échauffourée–n’avait pas été
homologué. La situationavait dégénéré à la suite d’unealtercation
opposant le ParisienDaniel EwingauNordiste YannickBokolo. Plu-
sieurs joueurs s’étaient échangésdes coups et JawadWilliamsavait
enserré JohnHolland, un joueur deGravelines, par le coupendantune
dizainede secondes. Le président de la LNBAlainBéral a condamné
l’attitudede ces joueurs « qui n’a rienà voir avec le sport ».

LE CHIFFRE

4,14
Comme, en moyenne,
le nombre de fautes
commises à chaque
rencontre par Florent
Pietrus. L’international
tricolore, réputé pour

sa défense, est le joueur le
plus averti de la Ligue, loin
devant Ferdinand Prenom
(JDA Dijon, 3,45/match).

TENNIS Internationaux fémininsdeStrasbourg

Le retour de Petkovic

uPETKOVIC.– Tombée à la
143e place mondiale fin 2012
après une année émaillée par
des blessures, l’Allemande An-
drea Petkovic (26 ans) retrou-
ve peu à peu son meilleur ni-
veau, elle qui avait été 9e

mondiale en octobre 2011. Cet-
te année, la native de Tuzla a
vécu un bel été en remportant
le tournoi ITF de Marseille dé-
but juin puis en atteignant les
finales de Washington et
Nüremberg.

«Elle a une personnalité
exceptionnelle»
uSOUVENIR.– Vainqueur de
Marion Bartoli le 21 mai 2011
au Wacken, Andrea Petkovic
n’a laissé que des bons souve-
nirs aux IS. «Elle a une person-
nalité exceptionnelle, sourit
Denis Naegelen, le patron du
tournoi strasbourgeois. C’est
l’une de mes joueuses préfé-
rées. On est toujours restés en
contact avec elle et son entraî-

neur (Petar Popovic). Même s’il
n’a pas pu venir cette année, je
pense qu’elle a apprécié qu’on
lui ait réservé une wild-card.
Elle a sans doute compris que
les IS l’aiment… Une affection
particulière? Vous savez, dans
les relations professionnelles,
il y a de l’humain et du finan-
cier…»

Nuremberg, nouveau
concurrent des IS
uCALENDRIER.– En 2014, les
IS ne seront plus en concurren-
ce avec Bruxelles dont la date a
été revendue. Le nouveau “ri-
val” se posera à Nuremberg
(Allemagne) la même semaine
que l’épreuve strasbourgeoise.
Bonne nouvelle: la dotation fi-
nancière des deux tournois se-
ra égale, car ils seront tous les
deux dans la catégorie “Inter-
national”. Mauvaise nouvelle:
qui dit Nuremberg (qui se
jouait en juin précédemment)
dit joueuses allemandes soit,
précisément un des axes de
prédilection des IS.
«Je suis content d’avoir eu l’ac-
cord de Petkovic avant qu’on
sache qui allait être notre con-
current, indique Naegelen. On
a beaucoup investi vers l’Alle-
magne et c’est unpeu frustrant
de voir arriver Nuremberg en
face de nous. Mon lobbying
auprès de la WTA n’est pas
aussi puissant que celui de ce

tournoi bavarois… En Alsace,
on reste quandmême plus pro-
ches de Roland-Garros que no-
tre rival. On n’a pas de conflit
de marketing (les arbitrages de
BNP Paribas et GDF-Suez) com-
me c’était le cas avecBruxelles.
On a une envie, un tissu fort,
des collectivités et une ligue
qui soutiennent. C’est impor-
tant et ça prouve qu’on n’a pas
fait du mauvais boulot.»
u PARTENAIRES.– Dans un
contexte économique toujours
aussi tendu, « c’est tout le
sponsoring qui souffre», re-
connait Naegelen avant d’ajou-
ter: «GDF-Suez reste mais va
réduire la voilure. On discute
encore avec Agipi. Bouygues
Immobilier et BMW seront là.
Je suis très heureux de l’aide
des collectivités qui ne sont
pas non plus à l’abri des aléas
économiques.»

Cornet championne de
France avec le TC Denain
u BUDGET. – Pour l’édition
2014, il s’élèvera à 1,5 million
d’euros. La dotation financière
(elle était de 250 000 dollars)
est annoncée en hausse de
15 000 billets verts.
uMUNICIPALES.– L’approche
des électionsmunicipales inci-
te-t-elle Denis Naegelen à être
plus “offensif” dans ses de-
mandes de soutien et de sub-
ventions? «Je ne fais aucune

spéculation sur les uns ou les
autres, répond le patron du
tournoi. Je donne des informa-
tions neutres à tous au sujet de
l’importance économique et
sociale des IS qui sont un évé-
nement international retrans-
mis dans 28pays cette année.»
uCORNET.– Alizé Cornet, la
gagnant des IS 2013, a terminé
la saison en beauté le week-
end dernier. Avec son équipe
du TC Denain (où elle était la
seule Française), elle a rempor-
té le titre de champion de Fran-
ce de Première Division en bat-
tant l’ASPTT Metz en finale. R

CHRISTOPHE SCHNEPP

En 2011, Andrea Petkovic avait auréolé les IS de son talent et
de son enthousiasme. PHOTO ARCHIVES DNA–JEAN-CHRISTOPHE DORN

A plus cinq mois de la 28e
édition des Internationaux
féminins de Strasbourg
(17-24 mai 2014), le nom
d’une des têtes d’affiche a
déjà été révélé. Avec la pré-
sence de l’Allemande An-
drea Petkovic (43emondia-
le), le tournoi retrouve sa
gagnante de 2011.

BILLETTERIE
La vente des billets est ouverte
depuis le 3 décembre avec une
offre spéciale Noël : une réduc-
tion de 30% valable sur le plein
tarif jusqu’au 31 décembre
2013.
Les prix vont de 4,90€ (1er tour
des qualifications) à 24,50€
(finale).
Rendez-vous sur le site internet
du tournoi (www.internationaux-
strasbourg.fr), sur lemur Face-
book des IS ou par téléphone du
lundi au samedi, de 10h à 18h
(✆09 70 25 20 39)


