LE BERRY REPULICAIN VENDREDI 23 NOVEMBRE 2012

43

Sports Basket Berry
SPORT ADAPTÉ / CHAMPIONNAT RÉGIONAL ■ Il y aura un ou deux qualifiés pour les France

LeCSBdominelapremièrejournée

SPORT ADAPTÉ. Une belle ambiance pour cette première journée de championnat remportée par le CS Bourges. PHOTO CHRISTIAN GODFROID

Le CS Bourges accueillait, le
week-end passé, la première journée du championnat régional basket de troisième division de sport
adapté. Et il l’a emporté à
la maison.

C

Christian Godfroid

inq équipes se sont li
vrées une lutte sans
merci pour une éven
tuelle qualification pour
les championnats de Fran
ce qui se dérouleront au
mois de mai prochain.
Mais, pour connaître le

nom de l’heureux élu, il
faudra attendre les résul
tats des deux prochaines
journées.
Une équipe, voire deux,
sera sélectionnée, on ne
sait pas encore exacte
ment, mais c’est un sacré
challenge que se sont lan
cé les six équipes en cour
se pour le titre.
Le weekend passé, au
gymnase Ladoumègue, il
ne manquait que Vierzon
pour défier SaintAmand,
les équipes du CS Bour
ges 1 et 2, plus Pithiviers
et NeuvilleauBois, deux

Trois filles du CS Bourges
en stage avec l’équipe de France
Le sport adapté au CS Bourges n’est pas une nouveauté. À l’initiative de Stéphane Feugueur, responsable
technique du club et
aujourd’hui entraîneur assistant de l’équipe de France féminine de sport adapté, la section a vu le jour en
2007 et le succès a été immédiat.

Au j o u rd’ h u i , e l l e a c 
cueille une bonne quaran
taine de pratiquants, 17
adultes et 22 jeunes, qui
viennent pour la plupart
d’institutions, IEM, IRP ou
ESAT.
Un règlement adapté. Trois
divisions agrémentent le
championnat sport adapté
de basket. Selon le niveau
de jeu et le potentiel des
joueurs en situation de
handicap, les règles sont
adaptées. Si on autorise la
mixité, les marchés, repri
ses de dribbles, contacts
et autres violations du rè
glement en 3e, voire en 2e
division, il en est tout
autre en 1e division où les
règles officielles fédérales
sont appliquées.
Les filles du CSB, vice-championne de France. Fierté du
club berruyer, le CSB se
distingue au plus haut ni
veau avec le titre de vice
championne de France de
1 e division conquis, l’an

équipes du Loiret.
« Le championnat régio
n a l n’ a q u e d e u x a n s
d’existence et c’est ce qui
explique le faible nombre
d’équipes. Mais l’idée
c o m m e n c e à f a i re s o n
chemin dans certains dé
partements, soit au sein
des institutions soit au
sein de clubs. Je ne serais
pas étonné que, dans un
futur proche, on enregistre
de nouvelles inscr ip
tions », précise Stéphane
Feugueur, le métronome
de la manifestation.
« Si tel était le cas, ajou

tetil, on reverrait la for
mule championnat. Ac
tuellement, elle se déroule
en deux temps. Lors des
deux premières journées,
toutes les équipes se ren
contrent. À l’issue, un
classement est opéré, ce
qui nous permettra de dé
terminer une poule haute
et une poule basse ».

Les équipes du CSB
première et troisième

Àu terme de cette pre
mière journée, le CS Bour
ges 1 est resté maître à la
maison en remportant
tous ses matchs, devan

çant l’équipe de Pithiviers
d’un petit point. Mieux,
l’équipe 2 locale a terminé
à la troisième place.
Les deux prochaines
journées devraient se dé
rouler le 26 janvier pro
chain à Pithiviers et le
23 mars à SaintAmand
Montrond. ■

LE CLASSEMENT
1. CS Bourges 1 (3 victoires), 2.
Pithiviers (3 victoires), 3. CS Bourges 2 (2 v), 4. Saint-AmandMontrond, (2 v) 5. Neuville-auBois (2v), 6. Vierzon (0 v).

■ EUROLIGUE :
LE SPARTAK BATTU
S i l e s Ta n g o é t a i e n t
exemptes cette semaine
dans la poule A, les autres
équipes ont joué, avec une
petite surprise à la clef, la
défaite du leader invaincu,
le Spartak, face à Cracovie
(7664) emmené par une
Tina Charles de gala (26
pts, 13 rbs, 4 passes).
Pour le reste, pas de sur
p r i s e, Ma d r i d a g a g n é
c o m m e p r é v u à B r n o,
même si ce ne fut pas
simple, alors qu’hier, Györ
a battu Tarsus qui a donc
concédé sa quatrième dé
faite en quatre matchs !
Györ bien aidé par les 17
points, 6 rebonds et 7 pas
ses de… Ieva Kublina,
l’ExBerruyère. Oui, vous
avez bien lu. Le Prado en
a rêvé, Györ l’a fait !

RÉSULTATS & CLASSEMENT
POULE A
Hier :
Györ 81 - Tarsus 72
Déjà joués :
Brno 59 - Rivas 66
Wisla Krakow 76 - Spartak Moscou 64
Exempt : Bourges
1. Spartak Moscou ..........
2. Györ ...........................
3. Bourges......................
4. Rivas ..........................
5. Brno ...........................
6. Wisla Krakow ..............
7. Tarsus.........................

Pts
9
8
7
7
5
5
4

J.
5
5
4
4
4
4
4

G.
4
3
3
3
1
1
0

P.
1
2
1
1
3
3
4

p.
405
341
248
278
269
267
262

c.
338
362
249
232
307
269
313

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 28 novembre, à 18 heures : Brno c.
Tarsus ; à 20 heures : Bourges c. Györ, Rivas c. Wisla
Krakow. Exempt : Spartak Moscou.

CJM BOURGES /STAGE U9 ET U11 ■ Travail des fondamentaux, de l’adresse…

Derniers réglages d’avant championnat

PRÉSÉLECTIONNÉES. Rosalia Riou, Laure-Hélène Auger
(debout) et Aurélie Chantreau en équipe de France.
passé, par ses filles.
Trois joueuses en équipe de
France. Trois joueuses du
CSB – Rosalia Riou, Laure
Hélène Auger et Aurélie
Chantreau – sont actuelle
ment en stage avec l’équi
pe de France de basket
sport adapté. En ligne de
mire, les Mondiaux 2013
de Rio.
Sur les dixsept joueuses
présélectionnées, douze
seront du voyage. On croi
se les doigts… ■
Christian Godfroid

STAGE. Chaude ambiance sous les paniers pour les U9 et U11 du CJMBB, qui ont continué à s’entraîner pendant les vacances.

Pas de répit pour les minots
du CJM Bourges qui, durant
les vacances de la Toussaint, ont joué les prolongations. Sous l’œil averti
d’Étienne Boucault, le responsable de l’école du
mini-basket, ils étaient plus
d’une quarantaine à défier
la raquette et les arceaux,
quatre jours durant.
Au programme des festi
vités : révision des fonda

mentaux, travail d’adresse,
ateliers d’opposition ou de
psychomotr icité et…
matchs. Le tout coaché
par une dizaine d’éduca
teurs juniors du club.
« Nous menons ce type
d’opération auprès des U 9
et U11 depuis plusieurs
années, lors des vacances
scolaires sauf à Noël. Ça
répond à une demande et
ils sont toujours de plus

en plus nombreux à parti
ciper à ces journées. Je me
rends compte, d’ailleurs,
que cela aide à renforcer
la cohésion du groupe »,
assure le technicien tango.
Quoi qu’il en soit, il y
avait de l’ambiance sous
les paniers alors que les
plateaux jeunes viennent
tout juste de démarrer.
Objectif avancé de cette
saison pour les U11

(poussinspoussines) :
préserver le titre départe
mental si chèrement ac
quis et grappiller quelques
places sur le plan régional.
L a s a i s o n p a s s é e, l es
filles comme les garçons
avaient terminé à la qua
tr ième place. « On doit
pouvoir mieux faire », esti
meton du côté des for
mateurs berruyers. ■
Christian Godfroid

