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Le tournoi du cœur de l'AMDAM débute, ce soir à 19 heures, salle Fleury, par le volet féminin.
Le SCAB et Challes-les-Eaux ouvriront le bal.
Pendant trois jours, le public pourra apprécier sur un même lieu le basket de haut niveau en
Auvergne à travers les garçons de Vichy et du Stade Clermontois et, cette année, les féminines
du SCAB. Les filles, justement, auront l’honneur d'ouvrir ce grand bal, ce soir, à 19 heures salle
Fleury, les quatre équipes de Pro A avec Villeurbanne et Chalon sur Saône en Plus des deux
régionales entrant en piste le samedi. A cette occasion, le SCAB esquissera ses premiers pas
de danse devant Challes-les-Eaux, quinze jours à peine après la reprise de l'entraînement.
Andra Mandache et Diola N'Diaye ont rejoint les rangs avec du retard. La recrue roumaine est
dans le bain depuis jeudi dernier, alors que la Sénégalaise, qui a débarqué dans le week-end,
n'a retrouvé ses anciennes partenaires que lundi matin.
Pascal Delaliaux, « C’est une bonne initiative ce tournoi de l'AMDAM. Je ne sais pas du tout ce
que l'équipe va pouvoir donner. Avec seulement quatre séances au complet, nous n'avons
évidemment pas pu travailler le collectif. Certes, l'équipe a été peu remaniée et on peut
imaginer que certains automatismes, certaines complicités reviendront vite. Mais nous n'avons
pas pu rentrer dans les détails et il ne faut pas s'attendre à ce que notre jeu soit huilé »
Pour cette mise en route, le SCAB se frottera à deux sparring-partners. D'abord, le promu
Challes-les-Eaux qui n'a pas cédé à la tentation d'un recrutement tous azimuts. Le club a
décidé de jouer la carte de la continuité en faisant confiance au groupe qui l'a ramené dans
l'élite. Toutefois, Corinne Benintendi compte quatre nouvelles dans son effectif, à savoir la
Ponote Ceylia Peyrol, les Slovaques Martina Luptakova et Sylvia Janostinova et la Bosniaque
Jadranka Savic.
Après une journée de repos, les Scabistes se mesureront dimanche à Aix-en-Provence. Cette
valeur sûre de la Ligue Féminine, à la sortie d'une saison décevante pour elle (8e de la saison
régulière, 1re du groupe B), a fait sa mue durant l'été. Alain Weisz, l'ex-entraîneur de l'équipe
de France masculine, a débarqué en Provence et rebâti, en effet, un groupe renouvelé à 70 %.
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