
 

     

Lille  
 

69 à 54 contre bordeaux, 69 à 66 contre Lyon, et 69 à 68 contre Gennevilliers 

avec notre belle victoire contre Lannion 79 à 55 

Cette série de victoires allait elle aussi se stopper avec l’accueil des Hyérois. 

Ce samedi avait 

pourtant bien 
commencé puisque 
notre équipe réserve 
allait livré une très 
belle partie face à la 
team d’Auxerre. 
La formation de 
jeunes emmenée par 
Céline GUARDINI a 
dominé le match 
jusqu’à 3 minutes de 
la fin où l’expérience 
des joueurs de 
l’Yonne a fait 
basculer le match en 
s’imposant de2 petits 
points 51 à 49. 

Pour la rencontre contre l’ogre de Hyères , nous 
avons eu le plaisir d’avoir la présence de Mr 
DELEMARLES, responsable des sports à la 
métropole européenne lilloise, qui a pu constater 
la différence de niveau entre une équipe 
professionnelle, le budget permettant aux joueurs 
de s’entrainer quotidiennement plusieurs fois et 
une équipe semi-pro, où la plupart des joueurs -
joueuses, travaillent en plus des entrainements. 
Pour couronner le tout, Ahmad notre meneur ailier 
s’était fait opéré du doigt le mercredi et donc ne 

participait pas à cette rencontre, tandis que notre 
pivot Yono se faisait retirer un kyste à la jambe le 
matin même et donc débuta le match avec les 
effets encore présents de son anesthésie. 
Malgré un bon début de match, les sudistes se sont 
installés dans la rencontre pour s’imposer, sans 
surprise, par un score sans appel de 78 à 47. 

Nous nous 
accrochons toujours 
à notre 8ème place et 
assurons ainsi notre 
maintien en ProA. 
 
Pour une première 
saison au plus haut 
niveau national, on 
peut saluer la 
performance des 
joueurs de Loic Van 
Der Donckt et la 
progression 
impressionnante de 
notre ailier Wilfried 
Leblanc. 

Samedi nous nous rendons à Toulouse, déplacement compliqué, avant 

de recevoir les Meldois pour notre dernier match à domicile…….. 


