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Hesperange a besoin de temps
Les promues hesperangeoises sont très jeunes. Mais elles vont avoir l'occasion d'apprendre très vite
au sein de l'élite.
De notre journaliste
Romain Haas
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ARRIÈRES
Lena Kummer
Ninon Sitz
Lena Walter
Lena Mersch
Florence Muller
Lynn Schroeder
AILIÈRES-INTÉRIEURES
Lynn Rock
Noemi Schroeder
Charlotte Ransquin
Loulou Kenes
INTÉRIEURES
Lisa Jablonowski
Elan Brown

20 ans 1,70 m
26 ans 1,80 m
18 ans 1,78 m
17 ans 1,72 m
17 ans 1,69 m
25 ans 1,74 m
20 ans 1,78 m
21 ans 1,78 m
26 ans 1,78 m
17 ans 1,73 m
17 ans 1,89 m
23 ans 1,85 m

L

e Telstar est arrivé avec la manière en Nationale 1. La saison dernière, les joueuses d'Attila
Veres ont gagné tous leurs matches en saison régulière, sauf le
premier, avec uniquement un cadre composé de joueuses luxembourgeoises. Quand les choses sérieuses ont débuté, avec la poule
montée, Hesperange a engagé une
joueuse étrangère et a décroché

son
billet
pour
l'élite.
Et à la différence d'autres formations, le Telstar est bien décidé à
rester avec la même
philosophie pour ses
grands débuts en Nationale 1, cette saison.
Ainsi, le club hesperangeois évoluera avec
une seule joueuse
étrangère,
Elan
Brown, qui vient du
Sparta.
Du côté des arrivées, le club fait

ENTRAÎNEUR : Attila Veres
Départs : Carole Wagner, Kim Faber
(arrêt), Petra Buzasi (arrêt)
Arrivées : Elan Brown (Sparta), Ninon
Sitz (Avanti)

LE PROGRAMME
10 octobre (29 novembre)
Telstar - Basket Esch
12 octobre (7 décembre)
Etzella - Telstar
18 octobre (12 décembre)
Telstar - Sparta
25 octobre (14 décembre)
Telstar - Contern
31 octobre (20 décembre)
Amicale - Telstar
2 novembre (9 janvier)
Telstar - Musel Pikes
8 novembre (11 janvier)
T71 - Telstar

confiance à ses joueuses du cru,
avec uniquement le renfort de
l'expérimentée Ninon Sitz, qui va
prochainement rejoindre ses futurs
coéquipières.
Le promu va forcément souffrir dans
un championnat
qui s'annonce plus
équilibré que par
le passé : «On a de
très bonnes joueuses luxembourgeoises mais la moitié ont
entre 16 et 18 ans. Elles sont encore cadettes et elles ont besoin
de temps. Mais j'ai bon espoir
qu'au fur et à mesure que la saison va avancer, elles vont apprendre et progresser», confie le
technicien hesperangeois.
On suivra particulièrement la
jeune Lisa Jablonowski, 17 ans,
1,89 m, très en vue lors de la dernière campagne européenne avec
la sélection nationale : «Elle fait
bien sûr partie des joueuses sur
lesquelles je compte pour cette
saison.»

>
Les Hesperangeoises prennent leur arrivée en N1 avec humour.

Génération-biberon
qui va cavaler

Avec sa génération-biberon,
on peut se douter que le Telstar,
pour s'en sortir, va devoir cavaler.
Confirmation auprès du coach :

«On veut jouer vite. On n'est
pas suffisamment armées à l'intérieur pour rivaliser avec les
adversaires physiques. Mais nos
grandes sont adroites et peuvent marquer de loin, pénétrer
et bien manier la balle. C'est
très important», confie encore
Attila Veres.
Si forcément on voit le promu
comme un candidat idéal pour la
relégation, à Hesperange,
l'espoir est tout autre :
«Notre plus grande
réussite serait de laisser
deux équipes derrière
nous. On sait que ce ne
sera pas évident mais on
ne sait jamais ce qui peut
se passer. La saison est
très longue.»
Les joueuses du Telstar
espèrent compenser leur
manque de puissance et
d'expérience par leur enthousiasme, leur talent
et leur vitesse.
Sur le papier, le maintien sera forcément
compliqué
mais
l'équipe est prometteuse. Quel que soit le
résultat de la saison,
nul doute qu'on entendra parler dans un futur
très proche des gamines
du Telstar.

L'Amicale revient de très loin
Alors que l'avenir de l'équipe était en pointillés au début de l'été, tout s'est accéléré.
Et certains voient même Steinsel comme un concurrent redoutable.
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ARRIÈRES
Laurie Weber
Lisa Gidt
Yvonne Anderson
Lisa Scheltien
ARRIÈRES-AILIÈRES
Michelle Klepper
Michelle Filbig
Danielle Filbig
Katie Donovan
AILIÈRE
Claire Nilles
INTÉRIEURES
Alyssa Charlston
Liz Schmitz
Jocelyn McMinimy

19 ans
19 ans
24 ans
16 ans

1,78 m
1,65 m
1,77m
1,76 m

20 ans
19 ans
17 ans
32 ans

1,80 m
1,72 m
1,68 m
1,80 m

17 ans

1,80 m

23 ans
26 ans
17 ans

1,85 m
1,80 m
1,82 m

ENTRAÎNEUR : René Keiser
Départs : Jill Bausch, Tina Fehlen, Kacey
Greenhalgh, Jessi Grethen, Nadine
Mangen, Nadia Marcus, Romi Meintz
Arrivées : Yvonne Anderson, Alyssa
Charlston, Katie Donovan (Etzella),
Danielle Filbig (Preizerdaul), Michelle
Klepper (Racing)

uillet 2014 : pas moins de six joueuses annoncent qu'elles quittent le
club ou qu'elles arrêtent à l'issue
d'une saison qui a vu l'Amicale terminer à la sixième place du championnat. La direction de Steinsel se pose un
temps la question de continuer ou
pas. Elle propose de repartir en Nationale 2 mais la FLBB lui explique que ce
n'est pas possible. Et que si elle redescend, ce sera en Nationale 3. Autrement dit, ça signerait quasiment la
mort du basket féminin à l'Amicale.
Finalement, René Keiser reçoit un
coup de fil alors qu'il est en vacances :
«À l'autre bout du fil, on me demande si je repars. Je réponds :
"Mais on n'a pas de joueuses." Si, si,
on va repartir. Alors j'ai dit O.K.»,
explique l'entraîneur de l'Amicale.

En deux mois, tout va très vite.
L'Amicale engage l'Américaine Alyssa
Charlston, puis c'est la
jeune joueuse de l'équipe
nationale Michelle Klepper qui rejoint Steinsel.
Une autre Américaine,
Yvonne Anderson, sera
chargée d'organiser le
jeu. Et dans la foulée,
l'Amicale a fait un joli
coup en attirant la très
forte et très connue Katie Donovan. La
Canadienne de naissance est présente
au Luxembourg depuis 8 ans, elle travaille à plein temps comme prof à la St
George School et est considérée
comme JICL. La présence de Katie Donovan a fait grincer beaucoup de
dents chez les concurrents de l'Ami-

LE PROGRAMME
4 octobre (22 novembre)
Amicale - Musel Pikes
12 octobre (6 décembre)
Amicale - T71
18 octobre (12 décembre)
Contern - Amicale
25 octobre (14 décembre)
Amicale - Basket Esch
31 octobre (20 décembre)
Amicale - Telstar
2 novembre (9 janvier)
Etzella - Amicale
15 novembre (17 janvier)
Sparta - Amicale

L'Amicale a réussi à monter une équipe dames en deux mois.

cale, qui voient là une concurrence
déloyale et surtout le non-respect du
gentleman agreement qui
veut qu'on ne joue pas
avec plus de deux joueuses
étrangères. René Keiser ne
veut pas entrer dans la polémique : «Ça ne m'intéresse pas. Je m'occupe de
sport», confie le technicien.

>

Une ossature solide...
et plein de gamines

Sur le papier, l'Amicale dispose
d'une ossature solide, avec les deux
Américaines, Katie Donovan et Liz
Schmitz. «Mais, comme le rappelle
René Keiser, ce n'est pas avec quatre
joueuses qu'on fait une équipe.» Et de
préciser : «Derrière, ce ne sont que des
cadettes.»
Des gamines qui auront forcément besoin de temps pour s'aguerrir mais qui,
évidemment, n'en auront pas. Le technicien en voit actuellement trois capables de tenir un rôle immédiatement
(Michelle Klepper, Claire Nilles et Laurie
Weber) alors que pour les autres, il y a
encore énormément de pain sur la planche.
On l'aura compris, l'Amicale devrait
avoir une rotation assez limitée et on
peut s'attendre à voir les quatre joueuses
principales user leurs sneakers pendant
pratiquement tout le match. «D'autres

équipes sont mieux armées
que nous et ont un banc
plus profond que le nôtre», reconnaît sans mal
René Keiser.
Sur le plan du jeu, le
technicien steinselois sait
que le manque de taille et
de physique va obliger
l'Amicale à jouer sur la vitesse et l'agressivité : «On
n'a que deux joueuses intérieures, donc, on va devoir
courir dans tous les coins
pour s'en sortir.»
Si le physique tient, l'Amicale
est armée pour aller loin. Mais
gare au risque de blessure d'une
des joueuses majeures. Elle viendrait condamner sans l'ombre
d'un doute les espoirs de réaliser une belle saison : «En cas de
pépin, on peut rapidement
perdre plusieurs matches.
Mais si ça tient, on veut
d'abord rentrer dans les six
premiers. Par la suite, on verra
bien si la mayonnaise prend,
on peut réaliser une belle saison!»
C'est tout le mal qu'on peut
souhaiter aux jeunes Steinseloises, encadrées par les quatre
filles d'expérience, sur qui reposera en grande partie la saison de l'Amicale.
R. H.
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Contern, dans la continuité
Peu de départs et pas d'arrivée... ou presque, du côté de Contern, cette saison.
De notre journaliste
Romain Haas

C

ette nouvelle saison promet
d'être celle du changement
dans la continuité, pour Contern. La
principale nouveauté est à chercher
sur le banc, avec le remplacement de
Fabienne Fuger, qui a rejoint Etzella
pour un nouveau défi, par Jérôme Altmann, sans club depuis son éviction
des Musel Pikes, en cours de saison dernière.
Celui qui est également assistantcoach de l'équipe nationale messieurs
arrive avec l'ambition de poursuivre le
travail effectué. Et même de l'améliorer : «On a quatre filles qui font des
études. On sait très bien que généralement, les filles
s'arrêtent de
jouer au basket
au
Luxe-

mbourg quand
elles ont 21 ou 22 ans.
Pour éviter cela, on essaie de mettre en place
un système pour que
celles qui poursuivent
leurs études pas trop
loin continuent de
s'entraîner et peu-

vent nous rejoindre en pleine forme
le vendredi pour l'entraînement»,
confie le nouveau technicien conternois.
En clair, on a trouvé à ces
étudiantes des clubs où elles peuvent s'entraîner. Et
le coach leur fait également parvenir un programme personnalisé au
niveau physique. Quand il
évoque ses nouvelles responsabilités, le coach a du
mal à cacher son enthousiasme :
«Quand on m'a présenté la situation,
en m'expliquant que l'idée était surtout de travailler avec les jeunes, de
les développer, je me suis rendu
compte qu'il y avait un potentiel
énorme et j'avais envie de relever le
défi.»

>

Si le club n'a pas recruté directement,
il pourra néanmoins compter sur de
nouveaux éléments. En
effet, Anouk Frieden, qui
avait été blessée toute
l'année dernière, est de
retour, tout comme Lynn
Kauffmann, également
de retour de blessure.
Quant à Sophie Sunnen,
elle intègre le cadre de
l'équipe première : «Et
elle jouera», insiste Jérôme Altmann.
À l'inverse de certaines formations
qui s'appuieront sur un noyau dur de

quatre ou cinq joueuses, Jérôme Altmann n'est pas dans cet état d'esprit :
«On veut jouer vite. J'ai un cadre de
12 et je compte bien me servir de
tout le monde. Je suis d'avis que chacun peut apporter quelque chose.
Avec mon équipe, je peux, au choix,
décider de jouer petit ou au contraire
de mettre des filles de grande taille.
Ça ouvre beaucoup de possibilités.»
L'année dernière, Contern n'avait
remporté que deux matches en playoffs et aspire à faire mieux lors de
l'exercice qui débute ce week-end grâce
à une formation «homogène, qui joue
vite, et se bat».

Grieb et Yoerger
pour encadrer les jeunes

Le Luxembourgeois est conscient
que ses joueuses vont commettre des
erreurs. Mais elles sont là pour apprendre et s'améliorer. Et c'est donc également pour cela qu'Altmann a décidé de
s'attacher les services de deux nonJICL : la capitaine Nadine Grieb et Bridget Yoerger, qui prolonge donc son
aventure au Um Ewent : «Je ne vais pas
me le cacher : oui je vais jouer avec
deux non-JICL. Mais il y a une pro et
une qui ne l'est pas. Et je tiens à insister sur le fait que les 10 autres joueuses viennent de Contern.»
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ARRIÈRES
Lou Mathieu
Anouk Frieden
Charlie Bidinger
Noémie Hoffmann
Jessy Goergen
ARRIÈRES-AILIÈRES
Lynn Kauffmann
Alexa Sanelli
AILIÈRES
Sophie Sunnen
Florence Welsch
Bridget Yoerger
INTÉRIEURES
Lynn Reuter
Nadine Grieb

20 ans 1,68 m
18 ans 1,71 m
19 ans 1,64 m
18 ans 1,76 m
17 ans 1,76 m
20 ans
19 ans

1,75 m
1,74 m

20 ans 1,77 m
23 ans 1,74 m
26 ans 1,80 m
18 ans 1,80 m
26 ans 1,84 m

ENTRAÎNEUR : Jérôme Altmann
Départs : Lena Hetto (prêt), Marie Hetto
(prêt), Anne Ludivig (équipe B), Claire
Margue (équipe B), Fabien Fuger (coach
Etzella)
Arrivée : Jérôme Altmann

LE PROGRAMME
4 octobre (22 novembre)
Basket Esch - Contern
10 octobre (30 novembre)
Contern - Etzella
12 octobre (6 décembre)
Sparta - Contern
18 octobre (12 décembre)
Contern - Amicale
25 octobre (14 décembre)
Telstar - Contern
31 octobre (20 décembre)
T71 - Contern
8 novembre (11 janvier)
Contern - Musel Pikes

Les Conternoises sont prêtes à attaquer la saison.

Le Sparta concentré sur l'avenir
C'est une formation bertrangeoise relativement jeune qui va jouer cette saison.

N

ouvelle
saison et
nouveau coach,
du côté de Bertrange. Suite au
départ de Jacques Sitz, qui a
repris du service
chez les hommes, au Telstar,
le
Sparta s'est
accordé
les
faveurs
de

l'Italien
Antonio d'Albero, qui officiait cet été encore
comme
coach
de
l'équipe nationale dames de Jamaïque. Il est
arrivé au Luxembourg avec sa fian-

cée, Florencia Palacios, qui rejoint
également l'équipe pour cette saison.
La jeune femme de 29 ans fait
presque figure de mamie au sein
d'un effectif globalement très
jeune : «On a une très jeune
équipe. Pas seulement au niveau
de l'âge mais également de l'expérience. On a beaucoup de joueuses
qui vont, pour la première fois,
avoir des responsabilités à ce niveau de la compétition», indique
le technicien italien.
Son principal objectif est donc
d'accompagner ses jeunes joueuses
et de les aider à grandir : «On travaille bien ensemble et jour après
jour, on s'améliore individuellement et en tant qu'équipe.» Et
d'ajouter : «Si, à l'issue de la saison,
les filles ont progressé, je serai satisfait. Le Sparta est un club pour
qui le secteur jeune est très important, c'est également ma philosophie.»
Pour mener à bien son projet, le
coach transalpin n'a pas fait appel à
une joueuse américaine. Dans l'effectif, on retrouve une Italienne et
une Croate, ainsi que deux joueuses
assimilées, la Française Lisa Vanelli
et la Bosniaque Esmeralda Skrijelj :
«Je ne choisis pas une joueuse en
fonction de sa nationalité mais
par rapport à ce qu'elle peut apporter dans mon groupe. Je cherchais des joueuses capables d'aider les Luxembourgeoises, tant en

match qu'à l'entraînement, des
joueuses très fortes qui peuvent
transmettre leur expérience.»

>

Des systèmes
simples

Toujours avec l'idée
d'accompagner les jeunes,
Antonio d'Albero ne veut
pas s'encombrer de systèmes trop complexes: «Une
équipe jeune a besoin de systèmes
simples. Personnellement, j'aime
quand toutes les joueuses peuvent

avoir le ballon et prendre leur
chance au tir. Je suis un adepte de
la défense tout terrain comme sur
demi-terrain. Pour moi, c'est le
meilleur moyen de faire progresser les joueuses.»
Même s'il se refuse à
mettre en avant une
joueuse en particulier, le
technicien
reconnaît
qu'il attend avec impatience de voir à l'œuvre
Esmeralda Skrijelj : «Je lui trouve
beaucoup de talent.» Mais il
compte sur toutes les autres aussi.
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ARRIÈRES
Jennifer Rassel
Svenja Mancinelli
Madelaine Schmit
ARRIÈRES-AILIÈRES
Lisa Vanelli
Esmeralda Skrijelj
Melina Wanderscheid
AILIÈRES
Lisa Hilges
Pauline Hublart
Jalila R'biaa
AILIÈRES-INTÉRIEURES
Estelle Sand
Maria Florencia Palacios
INTÉRIEURES
Gordana Bedalov
Anne Wiance
Samy R'biaa

1,68 m
1,68 m
1,60 m

20 ans
19 ans
18 ans

1,68 m
1,80 m
1,69 m

23 ans
20 ans
20 ans

1,78 m
1,78 m
1,76 m

17 ans
28 ans

1,82 m
1,83 m

30 ans
24 ans
22 ans

1,91 m
1,82 m
1,76 m

ENTRAÎNEUR : Antonio d'Albero
arrivées : Jennifer Rassel (prêt), Anne
Wiance, Antonio d’Albero
Départs : : Carole Sitz, Lynn. Frank,
Nadine Greiveldinger, Bracey Ulin, Elan
Brown, Secily Ray

LE PROGRAMME

L'année dernière, le Sparta avait atteint la finale de la Coupe des Dames.

10 octobre (29 novembre)
T71 - Sparta
12 octobre (6 décembre)
Sparta - Contern
18 octobre (12 décembre)
Telstar - Sparta
25 octobre (14 décembre)
Sparta - Musel Pikes
31 octobre (20 décembre)
Etzella - Sparta
8 novembre (11 janvier)
Sparta - Basket Esch
15 novembre (17 janvier)
Sparta - Amicale
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