
Sports

Basket-ball/Ligue féminine
Charnay Basket Bourgogne 
Sud dans la cour des grands

Les grands débuts du CBBS 
en Ligue Féminine feront la une 
de la rentrée sportive. Avec, 
en têtes de gondole les deux 
recrues Américaines, Jordan 
Moore et Jade Johnson Walker, 
mais aussi la Nigériane Promise 
Amukamara, qui vient de rentrer 
de l'Afrobasket une médaille 
d'or en poche.
Autour d'elles, Laetitia Guapo, 
Prescillia Lezin, Romane Jean-
neaux et Sixtine Macquet, qui 
ont participé au titre et à la mon-
tée, feront le lien. Pauline Lithard, 
qui a fait les beaux jours de Lan-

derneau, Manuella Hatchi, qui 
arrive de Rezé, et Ludivine Marie 
(ex Hainaut-Basket) complètent 
l'effectif du CBBS 2019-2020, 
qui entend bien taquiner les 
places d'honneur.
Avant d'attaquer sa saison, le 
CBBS va enchaîner les matchs 
de préparation face à Lyon, La 
Tronche et Charleville. Les Char-
naysiennes seront également 
engagées lors du tournoi Pré-
Open le 21 septembre à Orthez, 
face à Lattes-Montpellier. 

n Jean-Louis Navarro
Correspondant local de presse

A l'image de Promise Amukamara, Romane Jeanneaux, Sixtine 
Macquet, Ludivine Marie et Jordan Moore, les filles du CBBS sont fin 
prêtes à aborder – avec le sourire - la campagne de Ligue Féminine.
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Cyclisme

VCVB : le ciel à portée de mains
Encore sur le 
podium samedi en 
coupe de France 
DN1, Eddy Finé (2e) 
et Alexandre De-
lettre (3e) sont par-
tagés entre regrets 
d'avoir raté la gagne 
et satisfaction 
d'avoir engrangé 
des points précieux 
pour le classement 
général.
Sébastien Hoareau soulignait 
avant la course à quel point le 
circuit de Blangy-sur-Bresle 
(Seine-Maritime) pouvait conve-
nir à leurs qualités de puncheur. 
Les coureurs du Vélo Club Vil-
lefranche Beaujolais n'ont pas 
fait mentir leur directeur sportif 
samedi dernier, trustant deux 
des trois marches du podium à 
l'occasion de l'avant-dernière 
manche de coupe de France 
DN1. Mais pas la plus haute… 
Eddy Finé (2e) et Alexandre 

Delettre (3e) se sont fait pié-
ger dans le final par Jimmy 
Raibaud (CR4C Roanne). De 
quoi susciter une impression 
mitigée, entre regrets légitimes 
et sentiment du devoir accom-
pli. "Quand on arrive à deux 
du même club pour la gagne, 
c'est forcément rageant de 
passer à côté… Je pense que 
l'on avait l'un comme l'autre 
les capacités physiques pour 
l'emporter, mais nous n'étions 
pas assez bien placés dans 
ces derniers hectomètres un 
peu techniques", analyse Eddy 
Finé, rejoint par son compère 
caladois. "Nous sommes dé-
çus. Que ce soit Eddy ou moi 
qui lève les bras, on aurait été 
heureux… Mais cela reste un 
super résultat. On gagne la 
manche par équipe, on marque 
50 points précieux qui nous 
permettent d'augmenter notre 
avance au classement général, 
et collectivement on a encore 
montré notre solidité grâce au 
boulot énorme fourni par toute 
l'équipe", résume Alexandre 
Delettre. Avec 172 points au 
compteur, les Loups ont encore 
creusé l'écart sur leurs poursui-

vants, loin derrière. C'est désor-
mais le CR4C Roanne qui mène 
la chasse, avec 110 points. On 
voit mal comment la dernière 
épreuve, la Boucle de l'Artois 
(13 au 15 septembre), pourrait 
venir bouleverser un chemin 
pavé d'or. "Mais attention, il 

s'agit d'une course à étapes, 
avec plus de points que d'habi-
tude à distribuer. Il faudra être 
présents sur chaque étape et 
aussi placé au général", pré-
vient Delettre. "Si on commence 
à faire des calculs à chaque 
fois qu'un mec sort, on va dans 

le mur. Nous devrons nous 
focaliser sur notre course, en 
équipe, et courir comme d'ha-
bitude", relaie Finé. Il reste une 
grosse semaine pour peaufiner 
la stratégie. 
En attendant, le week-end pro-
chain, Eddy Finé et Alexandre 

Delettre retrouveront leur sta-
tut de stagiaire pro sous les 
maillots respectifs de Cofidis 
et Delko Marseille Provence (le 
reste de l'équipe première sera 
sur Les 4 jours des As en Pro-
vence, ndlr). "Samedi, je serai 
sur la Brussels cycling classic. 
Et on va se croiser dimanche 
dans le Nord au grand prix de 
Fourmies", s'amuse Delettre. 
Une course pro sur laquelle est 
également engagée un autre 
Caladois, Kevin Boyer, sta-
giaire chez Amore & Vita-Prodir. 
Univers pro, monde amateur, 
l'alternance a jusqu'à présent 
fonctionné à merveille. "Espé-
rons que ça dure jusqu'au 
bout… Ce sont les dernières 
semaines, mais aussi les plus 
importantes de la saison", pèse 
Alexandre Delettre. "On croit 
dur comme fer à cette victoire 
finale en coupe de France DN1. 
On doit le faire pour nous, pour 
le club, les supporters…", s'en-
thousiasme Eddy Finé. Au livre 
des souvenirs heureux du VCVB 
version 2019, ne reste désor-
mais plus qu'une page à écrire. 
La plus belle.

n Julien Verchère

Le week-end dernier, Finé et Delettre se sont fait piéger par Raibaud (au centre).  
Mais c'est bien le VCVB qui sort collectivement grand gagnant avant l'ultime manche de coupe de France 
DN1 du 13 au 15 septembre.

En accueillant same-
di à Quincié (coup 
d'envoi à 20 h 30) 
l'ambitieux Lyon 
SO, les basketteurs 
beaujolais entament 
le championnat sans 
tour de chauffe. Le 
tour de la question 
avec le coach Ro-
main Tillon.
Romain, ce derby inaugural à 
la maison face à Lyon SO n'est 
pas vraiment un cadeau du 
calendrier…
"Lyon SO est un gros morceau, 
c'est une évidence. Ils ont pro-
cédé à un recrutement assez 
impressionnant avec pas mal 
de joueurs venant de N1 ou 
ayant connu le monde pro. La 
couleur est annoncée. C'est un 
club qui va jouer la montée cette 
saison. Bien ou pas bien de les 
rencontrer d'entrée, je ne sais 
pas… Mais il faut les jouer à un 
moment ou à un autre de toute 
façon. On va être tout de suite 
dans le vif du sujet !"
A l'issue d'une préparation 
ponctuée de cinq matchs ami-
caux, vous sentez-vous prêts 
pour la compétition officielle ?
"Je ne pense pas qu'une équipe 
puisse prétendre être prête à 
100 % dès le premier match de 
la saison. Mais je suis satisfait. 
Nous avons effectué une bonne 

préparation, dans la mise en 
place de notre jeu comme sur 
le plan physique. On gagne 
nos trois derniers matchs ami-
caux, c'est toujours bon pour la 
confiance. Il reste des points à 
améliorer, des automatismes à 
rôder. Mais le groupe est OK, 
malgré quelques points d'inter-
rogation (Rafael Lopez et Ben-
jamin Coste sont incertains, 
ndlr)."
Cette première journée mar-
quera aussi les retrouvailles 
de Beaujolais basket avec son 
fidèle public…

"Il existe des valeurs fortes, un 
public d'amoureux du club, de 
passionnés. Le degré d'en-
gagement et d'abnégation 
des joueurs doit coller à ce 
contexte. Mais je ne suis pas 
inquiet à ce sujet. Et ces valeurs 
devront d'ailleurs nous guider à 
l'extérieur aussi si on veut réali-
ser une belle saison."
Un objectif, faire mieux que la 
saison dernière ? 
"L'an dernier, le club a terminé 6e 
ex-aequo. On aimerait finir dans 
le top 5, pourquoi pas un peu 
mieux même. Mais on sait que 

dans cette poule très homo-
gène, cela se jouera sans doute 
à peu de choses, une victoire de 
plus, une défaite de trop… Alors 
à nous de bien lancer la saison."

n Propos recueillis  
par Julien Verchère

Programme
Marseille - Pontoise

Aix Venelles - Montbrison
Beaujolais - Lyon SO
Aubenas - La Ravoire
Le Cannet - Hyères

Sapela - Ouest Lyonnais
Sorgues - Golfe Juan

Basket-ball/Nationale 2

Beaujolais basket dans le vif du sujet

Romain Tillon : "Nous avons effectué une bonne préparation, dans la mise en place de notre jeu  
comme sur le plan physique."


