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BASKET LES

De nouveaux défis à relever
coachée par Daniel et Carole Mori- pionnats suisses, les associations
Alors que plusieurs sod.
romandes offrent la possibilité de
équipes, seniors et jeunesses, sont
disputer une sorte de coupe roLOÏC ZBIN DEN

déjà en vacances, certaines équi- Un math difficile
pes du club participent à des comDu côté des U17F, coachées par
pétitions nationales ou régionales. Roland Dubuis, la qualification
En fin de saison, les équipes s'annonce difficile contre les
ayant participé au championnat Wilddcats de Zurich. Lors du
romand peuvent se qualifier pour match aller, les Octoduriennes ont
les championnats suisses jeunes- souffert face au défi physique imses si elles ont terminé dans les posé par les filles du bord de la Lim4 meilleures équipes romandes. mat. Habituées à pratiquer un très

mande (élimination directe). Le
club compte deux équipes encore
qualifiées dans cette compétition.
Les moins de 15 ans masculins qui
se sont imposés facilement face à
Lausanne-Pully et affronteront

Meyrin ce dimanche 27 mai à 13

heures au centre professionnel.
Cette équipe accueillera ensuite,

C'est le cas pour les équipes de bon basket en jeu rapide et en mou- mardi 29 à la salle du Midi, Agaune
moins 17 ans et 20 ans féminines. vement permanent, les Martigne- afin de devenir champion valaisan.
Malheureusement, ces dernières, raines ont été prises à leur propre Les cartes sont dans leurs mains
en raison d'une règle obligeant les
équipes à avoir au moins 10 filles
dans le contingent pour participer
au championnat suisse, ont dû déclarer forfait. Cette triste nouvelle

fut difficile à accepter pour un
groupe ayant travaillé très dur
toute la saison et qui, malgré ce «

sous-effectif », a réalisé une superbe année en terminant 4ème ro-

jeu contre une équipe très mobile,
rapide et qui peut compter sur plusieurs joueuses de tailles et avec de
l'expérience au niveau national. La

pour s'offrir une belle fin de saison
et pourquoi pas un doublé. Du côté
féminin, leurs homologues U15 recevront, dès 11 heures aussi au cenlourde défaite du match aller a tre professionnel, Troistorrents
peut-être mis à mal les joueuses va- pour un derby en 1/4 de final de
laisannes, mais celles-ci doivent se challenge coupe romande. Fortes
rappeler leur belle saison et surtout de leurs deux victoires en chamleurs victoires de prestige contre pionnat, les Martigneraines savent
Elfic ou Hélios durant la saison ré- qu'elles devront pratiquer une dégulière.
fense sérieuse et appliquée afin

mande. Cette élimination prématurée du championnat de Suisse
d'aller chercher une demi-finale
n'enlève rie n au mérite et au su- Des matches à suivre...
dans cette compétition.
perbe travail effectué tout au long
Pour les équipes n'ayant pas
de la saison par cette jeune équipe réussi à qualifier pour les cham-
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à
Nathanël Nkoki, joueur des U15M, qui vise le doublé: championnat VS et challenge coupe. Loo

Cindy Perazzo , capitaine
de l'équipe des U17F, qui va
affronter Wildcats en 1/4 final
retour du championnat suisse.
LDD
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