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se porte bien

DANS LA RAQUETTE

Pas encore
les vacances

la fin du championnat chez les seniors, ce sont les jeunes pousses
d'un week-end entièrement consacré à leurs finales de Coupes.
la défense walferdangeoise. Il terminera la rencontre avec 29 points. À
n'en pas douter, un joueur qu'il faudra suivre dans le futur.
De quoi conclure une première
journée qui avait débuté par une autre victoire écrasante. Cette fois en
mini-basket, où les Bertrangeois ont
largement pris le dessus sur les petits Eschois, punis 67-32. Esch a résisté le premier quart avant de subir
la loi de son adversaire.

>

Mihailo Andjelkovic a fait parler toute sa classe en finale de la Coupe des cadets face à la Résidence, samedi.
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Hier, Bertrange a poursuivi sur
sa lancée et réalisé le carton plein,
écrasant les Musel Pikes chez les scolaires (93-48) et avec en prime la victoire en fillettes face à Gréngewald.
Le Sparta n'a donc laissé que des
miettes aux autres clubs. Et notamment au T71, dont les scolaires filles,
déjà sacrées championnes, ont
confirmé leur mainmise sur la catégorie en venant à bout des joueuses
de la Résidence. Un second titre en
deux semaines pour «Tom» Schumacher, arme fatale du T71 sur le parquet... mais également sur le banc :
«C'est mon deuxième titre après le
championnat avec les filles. C'est
génial. Et ce qui est bien, c'est que
je n'ai que deux joueuses qui vont
être cadettes. Les autres restent
chez les scolaires», se réjouit l'entraîneur de l'équipe.
Le dernier laurier qui a échappé au
Sparta est celui des cadettes, où
Contern a dominé le Telstar sur un
score assez serré.
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Carton plein
pour le Sparta

Tom Schumacher et ses imbattables filles scolaires.

La sélection : Alex Robenbourg
(Basket Esch), Pitt Koster (Soleuvre),
Bobby Melcher (Amicale), Samy Picard (Amicale), Tom Schumacher
(T71), Frank Muller (T71), Nelly Stephens (T71), Tom Welter (Musel Pikes), Jean Kox (Musel Pikes), Chris
Jones (Contern/T71), Raul Birenbaum (Contern), Patrick Arbaut
(Sparta/Basket Esch), Oliver Vujakovic (Résidence)

Temps mort pour les scolaires du Sparta, qui vont écraser les Pikes.
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L'économie
ou des folies?

Alexander Marsh a fait des dégâts.
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On ne passe pas!

Les cadets du Sparta
ont tout écrasé cette saison.

Si, pour la plupart des basketteurs,
l'heure est à un repos bien mérité, ce
n'est pas le cas des membres de
l'équipe nationale. En effet, les
hommes de Franck Mériguet n'ont
que trois petites semaines pour se
préparer aux joutes islandaises, lors
des JPEE, début juin. Le technicien
français a donc délaissé ses Eschois
pour se concentrer sur l'équipe nationale. Un peu comme il pouvait
comme il a dû aller à gauche et à
droite pour pouvoir s'entraîner :
«On n'a pas de lieu fixe. Alors on
se débrouille comme on peut. On
s'est entraîné à Esch, à Walferdange, à l'INS...»
Une reprise en douceur la semaine
dernière, avec seulement six joueurs
le mercredi, dont Bobby Melcher
alors que ceux qui avaient joué le
dernier week-end n'étaient pas obligés de venir aussi tôt.
Mais demain, c'est la quasi-totalité
de la sélection qui prendra la direction de Paris, pour un stage à l'INSEP. Un stage qui durera jusque dimanche avec, au programme, certainement une ou deux rencontres
amicales face à l'équipe de l'INSEP,
soit les U18 français. Un sacré morceau.
Un stage auquel ne participera par
Thomas Grün, qui dispute les playoffs avec l'équipe de Nancy. Ni Jairo
Delgado, qui a finalement décliné la
sélection. Pas plus qu'Alex Laurent,
qui doit passer le bac. En revanche,
Frank Muller rejoindra directement
ses coéquipiers depuis Berlin, où il
est vite rentré après avoir fêté un
nouveau titre avec le T71. Au total,
ils seront donc 13, alors qu'on ne
peut en prendre que 12 pour les
JPEE. Un choix qui sera effectué certainement à l'issue du tournoi à la
Coque, une semaine avant le départ
vers l'Islande. Un tournoi où le
Luxembourg rencontrera à deux reprises l'Écosse et les Pays-Bas.

Et une passe laser, une!

L'assemblée générale extraordinaire, samedi matin à la Coque, n'a
pas accouché de grands bouleversements. On ne change rien puisque
l'année prochaine, la Nationale 1
dames sera toujours composée de
8 équipes. Rien en ce qui concerne
les messieurs. La principale nouvelle
vient de la décision de ne plus obliger les clubs à avoir une date limite
au-delà de laquelle il n'est plus possible d'engager un joueur pro. Désormais, cette deadline n'existe plus.
Et les clubs ne seront plus obligés
d'engager des frais avec un troisième étranger en réserve. Une décision largement plébiscitée par les
clubs. Reste à savoir si certains ne seront pas tentés de casser leur tirelire
lors des matches décisifs en faisant
venir à prix d'or des mercenaires
pour gagner un titre…

