
Les Jeunes pousses du BCCL se portent bien 

 
Le progrès de Lyon – 20 mars 2012



Le BCCL est passé à côté de son match samedi soir 

 

Samedi soir, à la salle Matéo, les Sharks’men sont 
passés à côté de leur match face à Bron, 77 à 86 (18-
17, 21-30, 18-19, 20-20). 

L'opposition brondillante semblait pourtant à la portée 
des Villeurbannais, mais les protégés de Stéphane 
Olivieri, après une entame à la hauteur de 
l’affrontement, ont très vite subi la pression adverse, 
sans montrer une réelle envie de renverser la 
tendance. 

Absents pendant le deuxième quart, les locaux, menés 
de 8 points à la pause, 39 à 47, n’ont jamais pu revenir 
à hauteur, face à des adversaires qui se sont contentés 
de préserver leur acquis, sans montrer un niveau de 
jeu supérieur, mais avec une volonté catalysée par un 
groupe de fidèles supporters qui les avait 
accompagnés lors de ce déplacement. 

Cette nouvelle défaite à domicile risque de 
compromettre les ambitions de maintien en R1 de 
l’équipe fanion du BCCL. 

Le progrès 27 fevrier 2012 



Le BCCL doit renouer avec le succès ce soir 

 
 
Ce soir, les Sharks’men reviennent sur le parquet de la salle Matéo et vont avoir besoin du soutien de tous leurs 
fidèles supporters face à Bron, pour renouveler leur dernière belle prestation à domicile, le 4 février, au terme 
d’un match à suspens, 92 à 90.  
Les protégés de Stéphane Olivieri, toujours en queue du peloton, doivent engranger des points pour sortir de la 
zone de turbulence. La venue, dans leur salle, des Brondillans, classés 10emes, devrait être l’occasion pour les 
Villeurbannais de tout faire pour renouer avec le succès. 
 

Le progres 25 fevrier 



Une victoire obtenue dans les 6 dernières secondes 

 

Samedi, à 20 h 30, à la salle Matéo, l’équipe fanion du BCCL a obtenu le résultat qui confirme son renouveau 
depuis le début de l’année en prenant sa revanche au détriment de Belley (85 à 100 au match aller), au terme 
d’un match très serré, 92 à 90 (23-27,24-22,21- 23, 24-18). Menés de 2 points à la pause, puis de 4 au bout de 
30 minutes, les protégés de Stéphane Olivieri voulaient cette victoire et ils l’ont obtenue. 

Devant pour la 1 re fois à 6 mn 30 de la fin de la rencontre, 80 à 78, les Sharks’men, bien conduits par leur 
meneur Foucault, ont réussi à faire douter leurs adversaires et garder l’avantage, avant de se faire rejoindre à 6 
secondes du buzz final, 90 à 90. 

C’est alors que Heili, conformément aux consignes du coach, servi directement sur une mise en jeu, dans les 
mains tendues au-dessus de ses 205 cm, a bénéficié de 2 lancers et est devenu Stan « l’imperturbable ». 

Le Progrès 7 fevrier 2012 



Le BCCL peut obtenir son 3 e résultat positif ce soir  

 

Ce soir, à 20 h 30, à la salle Matéo (5 bis, rue Emile- Dunière), les Sharks’men du BCCL reçoivent Belley 
(Ain). Les Villeurbannais doivent oublier leur déconvenue à Oullins, 58 à 90, face à une grosse pointure (2 e) et 
s’appuyer sur leur belle victoire du 21 janvier face à La Ricamarie, 76 à 60. 

À nouveau face à une équipe du ventre mou du championnat de 1ere Division régionale, les protégés de 
Stéphane Olivieri doivent profiter de l’appui de leurs fidèles supporters pour remporter leur 3 e succès face à 
une formation belleysanne qui semble à leur portée. 

Le Progrès 04 février 2012 



Le BCCL a retrouvé le chemin de la victoire 

 
 

Samedi, à Matéo, les Sharks’men étaient loin de partir favoris face à l’AL Ricamarie, dépositaire d’un bilan 
bien supérieur (sept succès contre un seul). Mais, la bonne préparation des Villeurbannais à cette recontre a 
payé. Et les protégés de Stéphane Olivieri ont enregistré leur 2 e victoire avec 18 points, 78 à 60 (26-13, 22-
13,14-17,16-17). 

Les locaux ont tout donné pendant la 1 re période devant des visiteurs qui ne s’attendaient pas à une telle 
opposition. 48 à 26 à la pose, soit +22. Le président Alain Jantzen et le directeur technique, Pascal Ferreira, 
n’avaient pas rêvé à une telle avance au bout de 20 minutes. Et les Rhodaniens ont bien fait d’engranger ce 
beau pécule. 

Au retour des vestiaires, leur débauche d’énergie s’est tout de suite ressentie au profit des Ricamandois qui se 
sont octroyés le gain de la 2 e période. Mais les Ligériens, également diminués par le combat de début de 
match, n’ont repris que 4 petits points de bonus, 34 à 30. 

Le Progrès 24 janvier 2012 



Le BCCL va jouer un nouveau joker ce soir 

 

Ce soir à 20 h 30, l’équipe fanion du BCCL va recevoir La Ricamarie, à l’occasion de la 14 e journée de 
championnat et deuxième de l’année. 

Toujours en quête de leur deuxième victoire (un seul succès à Bron lors de la quatrième journée) et dernier de la 
1 re Division régionale, les protégés de Stéphane Olivieri vont devoir tout faire pour retrouver de chemin de la 
victoire face à des Foréziens septième avec sept victoires. 

Les Sharks’men vont avoir besoin de l’aide de leurs fidèles supporters, toujours présents à la salle Matéo, 
malgré leurs mauvais résultats 

Le Progrès 21 janvier 2012 



Le BCCL a débuté la saison contre trop fort 

 
 

Samedi à 20 h 30, à la salle Matéo, les Sharks’men ont logiquement été défaits, malgré le soutien de leurs 
fidèles supporters, par les jeunes joueurs de la JL Bourg-en-Bresse, 61 à 78 (13-25,19-20,13-17,16-16). Les 
protégés de Stéphane Olivieri, dernier de la poule au terme de la 1ere période du championnat de R1 sont 
tombés sur trop forts pour pouvoir rajouter une 2 eme victoire à leur faible actif et envisager de sortir de leur 
mauvaise position. Pour le président du BCCL, Alain Jantzen, cette opposition tombait au plus mal en ce début 
d’année, mais ne doit pas affecter le moral de ses troupes. 

Le Progrès  10 janvier 2012 



Le Basket Charpennes/Croix-Luizet veut se 
maintenir au niveau régional 

 

Après un magnifique parcours depuis 2002, qui a conduit l’équipe fanion du BCCL (Basket Charpennes Croix-
Luizet) de R3 en N3, les SharKs’men ont retrouvé le niveau régional. 

Une première reconstruction de l’équipe a dû être effectuée début 2010, pour palier le départ de plusieurs 
joueurs, attirés par le niveau supérieur. Mais, elle s’est avérée insuffisante pour permettre au BCCL de 
continuer à évoluer en N3. Cette saison, le président, Alain Jantzen, a confié les rennes à Stéphane Olivieri. 

Mais malgré ses compétences de cocher indéniables, son équipage a du mal à trouver le chemin de la victoire. 
L’équipe 1, renouvelée à 80 % et composée essentiellement d’étudiants à l’INSA, termine la première partie de 
saison à la dernière place de sa poule, avec une seule victoire. L’équipe 2 n’a fait guère mieux, avec deux 
victoires et l’avant-dernière place. 

L’enthousiasme et l’implication du staff n’en demeurent pas moins indéfectibles. L’objectif reste le maintien. 
Par ailleurs, le BCCL continue sa mission de club formateur, avec dix équipes masculines allant des « babies » 
aux cadets et six équipes féminines, allant des mini-poussines aux minimes. Le vivier, constitué par les cadets, 
paraît déjà prometteur, avec une équipe qualifiée en Région. Nicolas Patin, animateur sportif depuis dix ans, 
continue à œuvrer sans états d’âme pour son club, comme responsable du centre de loisir, gestionnaire de 
l’école de basket, adjoint technique et joueur. 

Le Progrès  27 décembre 2011 



Les basketteurs de l’École du sport réunis 

 

Depuis le début de l’année scolaire, les responsables de l’École du sport ont proposé, dans le cadre des activités 
du mercredi, aux enfants des écoles primaires qui désiraient s’initier au basket, de se retrouver selon leur lieu 
d’habitation, soit au gymnase Leon-Jouhaux avec Jérôme Chabrière de l’AS Villeurbanne, soit au gymnase 
Matéo avec Nicolas Patin du BCCL (Basket Charpennes Croix-Luizet). 

Mercredi matin, une trentaine d’enfants, du CE2 au CM2, se sont ainsi retrouvés au gymnase Matéo afin de 
terminer, en beauté et à l’occasion d’un petit tournoi, ce cycle d’initiation basket. 

Le Progrès 17 décembre 2011 



Les familles du BCCL ont organisé leur tournoi 

 
 
Samedi, à la salle Matéo, le BCCL a organisé son tournoi familial annuel. Le principe est toujours le même, il 
s’agit de faire jouer tout le monde ensemble, chaque équipe étant composée d’un senior, d’un cadet, d’un 
minime ou un benjamin et d’un mini-basketteur.  
Cette manifestation, organisée par les parents bénévoles du Club a réuni cent cinquante personnes dont une 
centaine de joueurs. Douze équipes se sont affrontées amicalement au cours de trente matches de sept minutes 
suivis de lancers francs. Un buffet constitué des plats confectionnés par les familles et d’un kebab cuisiné par le 
« chef » a permis aux participants de se restaurer.  
En fin d’après-midi, les papas et les mamans sont entrés en lice sur le parquet sous les applaudissements avant 
la finale des lancers francs et celle des deux meilleures équipes de la journée. 

Le Progrès 13 décembre 2011 



Le BCCL a encore laissé passer la victoire 

 

Samedi soir, à la salle Matéo, les Sharks’men ont encore laissé passer la victoire au profit des Fraissillous qui 
n’en demandaient pas autant, 86 à 81 (18-21, 29-15,17-27,17-23). Après un petit retard à l’allumage, les 
Villeurbannais ont semblé prendre le chemin de la victoire en laissant leurs adversaires à 11 longueurs à la 
pause, 47 à 36. 

Au retour des vestiaires, les locaux ont vite apparu à cours de carburant et se sont retrouvés à +3 à la 29 e, puis 
à +1 à la 30 e. Les Rhôdaniens ont tenté de réagir et de reprendre les commandes. 

À 4 minutes 30 du buzz final, les deux équipes étaient encore à 73 -73. Mais les Sharks, sortis trop tard de leur 
apathie, ont fini par subir irrémédiablement la pression adverse, concédant 5 points et la victoire à leurs 
adversaires du soir. 

Le Progrès - 12 décembre 2011 



Le BCCL doit retrouver le chemin de la victoire 

 
 
Aujourd’hui, à 20 h 30, à la salle Matéo, le BCCL reçoit l'ES Fraisses. Les Sharks'men, en queue du peloton de 
la 1 re division régionale, doivent tout donner devant leur public avant le dernier match à Viriat et la trêve des 
confiseurs. Les Fraissillous, classés deux places devant, ne comptent qu'une victoire de plus que les protégés de 
Stéphane Olivieri (deux pour un en neuf rencontres). Cette 11 e journée semble une occasion pour les 
Rhodaniens de retrouver le chemin de la victoire au détriment de Ligériens, guère plus à l'aise qu'eux dans ce 
début de championnat. 

Le Progrès - 10 décembre 2011 



Les Sharks'men doivent manger le Crab ce soir 

 

Ce soir, à 20 h 30 à la salle Matéo, le Basket club Charpennes Croix-Luizet (BCCL) reçoit la Côte Roannaise 
alliance Basket (Crab ) à l'occasion de la 9 e journée du championnat de 1ere division de la région Lyonnaise. 

Les protégés de Stéphane Olivieri en très mauvaise posture , 15 es et derniers avec une seule victoire doivent 
réagir, devant leurs fidèles supporters. Ils seront face à une formation comptant comme eux un match en retard 
et un palmarès à peine meilleur, 12 e avec deux victoires et 9 points contre 8 

Le Progrès - 26 novembre 2011 



Nouvelle déconvenue pour le BCCL, trop inconstant 

 

Samedi à 20 h 30, au stade Matéo, les Sharks’men ont été défaits 68 à 80 (18-18,15-30,23-16,12-16). Après un 
démarrage toutes voiles dehors avec 10 longueurs d’avance, 14 à 4, les Rodaniens ont disparu sous le flot 
forézien pour se retrouver à 15 points de La Roche-Molière, 48 à 33, à la fin de la première période. Remotivés 
par leur coach, Stéphane Olivieri, les Villeurbannais ont retrouvé le parquet avec la ferme intention de refaire 
leur retard. Plus agressifs, les locaux sont parvenus à faire douter leurs adversaires et agacer leur entraîneur, 45 
à 54, à la 25 e. 

Mais leurs 15 minutes de relâchement leur ont été fatales. Leur débauche d’énergie, trop tardive, les a conduits 
inexorablement à craquer après être revenus à 8 points, 56 à 64, à la 30 e. Les Rouchons, qui n’en demandaient 
pas autant, en ont profité pour conforter leur avance avec un crédit de 12 points au buzz final. 

Le Progrès - 15 novembre 2011 



BC Viriat 83 - Charpennes 70 

 

A Viriat, BC Viriat bat Charpennes Croix Luizet 83 à 70 (24-20, 41-28, 60-45). 

Pour Viriat : Chebance 24 points ; Affou 7 ; Berjoan 3 ; Doham 2 ; Chambard 7 ; A. Fontaine 0 ; D. Fontaine 
13 ; Peigney 5 ; Godard 10 ; Dupupet 12. 

Les Viriatis ont conclu l'année sur une victoire en dominant sans forcer la lanterne rouge. Deux points 
supplémentaires bien venus avant la trêve hivernale, qui leur permettent de s'écarter de la zone dangereuse. Ce 
sera là le principal fait d'une soirée où l'on s'est ennuyé ferme. Face à une faible équipe de Charpennes, qui au 
vu de sa prestation aura assurément du mal à éviter une deuxième rétrogradation consécutive, les Tangos n'ont 
pas eu à puiser dans leurs ressources. Sylvain Desmaris, le coach viriati, s'est même passé durant de longue 
périodes de ses cadres pour donner du temps de jeu à tous les joueurs. Pas facile dans ces conditions d'exiger un 
match plein de la part des Bressans qui se sont contentés du minimum. Ce sont d'ailleurs les visiteurs qui 
démarraient le mieux, avant que le BCV ne prennent l'ascendant (20-13, 7 e minute). Bien que limités, les 
«Sharks» tenanient la comparaison au cours d'un premier quart-temps où ils ne concédaient que quatre 
longueurs (24-20). 

Les locaux haussaient le ton dans le second quart pour se constituer un matelas conséquent avant la pause (41-
28). Jouant tous les coups à fond, les Rhodaniens réduisaient l'écart au retour des vestiaires. Pas de quoi 
inquiéter les Viriatis reprenant leurs distance à chaque accélération. Les Tangos faisaient ainsi grimper leur 
avantage à 23 unités dans la dernière période, avant de finir en roue libre. 

Le progrès  


