
Dominées pour la première fois 
de la saison, les basketteuses 
landaises ont donc été battues 
chez les Championnes de 
France en titre de Lattes 
Montpellier. Avec 20 points 
dans la valise, les joueuses de 
Basket Landes sont rentrées à la 
maison avec la ferme intention 
de vite se re-concentrer sur 
la réception de Mondeville 
Dimanche à la salle François 
Mitterrand…Néanmoins, avec 
un goal-average favorable, les 
filles de caractère demeurent 
en tête du classement de LFB 
devant Mondeville justement 
mais sont suivies de près par 
leurs vainqueurs héraultaises 
et par Bourges qui comptent 
toutes les deux un match en 
moins.

Après avoir battu Villeneuve 
d'Ascq, Angers, Nantes Rezé, et 
s’être logiquement installé à la 
première place du Championnat 
de France de la Ligue Féminine 
de Basket féminin, Basket 
Landes passait un test important à 
Lattes Montpellier, championnes 
de France l’an passé. Un 
déplacement à haut risque donc 
et qui allait opposer, entre autre, 
une ancienne partenaire des Page, 
Laborde, Stepanova et consort en 
la personne de Valériane Ayayi. 
Un match donc toujours un peu 
particulier. Victimes de pas mal 
de maladresses et d’un peu trop 
de désorganisation, les protégées 
du coach Olivier Lafargue ont 
en plus subi la foudre de Skrela 
qui termine avec 21 points au 
compteur, 6 rebonds et 4 passes 
décisives du côté du BLMA. Une 
forme de piqûre de rappel avant 

de recevoir Mondeville dans 
l’antre montoise et avec le retour 
de la capitaine Anaïs Legluher 
Cano. "On savait ce déplacement 
difficile et nous sommes passés 
à côté de notre sujet avec trop 
d’imprécisions. Nous comptons 
sur la réception de Mondeville, 
vainqueur de Charleville pour se 
refaire une santé", reconnaissait 
le coach landais. "Mais je 
veux aussi souligner que cette 
défaite à Montpellier n’a rien 
de catastrophique quand on sait 
qu’il y avait des individualités 
supérieures aux nôtres ; des 
joueuses qui étaient au mondial il 
y a quelques mois. Pour affronter 
des formations de ce niveau il 
faut opposer un collectif puissant 
et capable de relever le défi de 
l’intensité et de la dureté du jeu.", 
affirme encore Olivier Lafargue.

Battre Mondeville et se 
remettre à l’endroit.
La réception de Mondeville, 
une équipe qui tourne bien et 
qui enchaîne les victoires sera 
donc un autre test important 
pour Basket Landes qui veut 
profiter de l’occasion pour 
retrouver la victoire devant ses 
supporters. "Ce sera surtout 
l’occasion pour nous de hisser 
notre niveau d’implication dans 
le jeu, de monter en intensité 
aussi… Toutes ses valeurs qui, je 
l’espère, en fin de saison pourront 
nous permettre de mieux jouer 
des grosses cylindrées comme 
Lattes Montpellier, ou encore 
Bourges", précise l’entraîneur 
landais avec le recul nécessaire 
pour demeurer objectif..

Car au fil de la discussion et de 
l’analyse du pro, on comprend 
que ces filles de caractère sont 
encore actuellement un peu 
trop tendres. "Ce n’est pas une 
question de potentiel, car nous 
l’avons, mais plus une question 
de dimension que nous devons 
acquérir dans les têtes et sur le 
terrain pour ne plus manquer des 
choses faciles, ou offrir des choses 
faciles aux adversaires, car ce ne 
sera pas possible autrement. Par 
ailleurs, l’an passé nous avions 
effectivement battu l’équipe de 
Montpellier et cela nous renvoie 
au caractère exceptionnel de la 
saison dernière. 
Pour retrouver les mêmes 
sensations et des résultats de 
la même teneur, notre collectif 
devra monter en puissance avec 

des joueuses qui prendront leur 
responsabilité durant toute la 
partie. C’est ce que j’ai demandé, 
et je souhaite que la rencontre 
face à Mondeville apporte ces 
satisfactions."
Paroles de Coach !
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"un collectif puissant
et capable de
relever le défi"

basket laNDes / moNDeville
"On doit monter en intensité !"


