LA SEGUINIERE - BREST : 83-76

Brest rate le dernier acte
3 avril 2016
Dans le coup les trois quarts du match, le Brest Basket 29 a sombré défensivement dans le final.
Les Bretons se présentaient seulement à sept pour ce match sans enjeu. « Des joueurs hors de
forme après des blessures ne veulent pas se coltiner quatre heures de route », regrettait
laconiquement leur coach, Franck Simon. Les présents lui donnaient cependant entière
satisfaction lors de l'entame (11-18, 9e). Mais la Séguinière se décidait quand même à y entrer et
en prenait la direction en fin de deuxième quart (32-30 à la pause). Dans les baskets d'un Brice
Vounang toujours redoutable offensivement, Brest repartait vers le large. « Malgré un dos en vrac
et le poids des âges, il reste redoutable si on lui laisse la place. Il aurait eu besoin de souffler un
peu plus ». Un luxe que Franck Simon ne pouvait s'offrir et la défense précipitait la chute
bretonne : « On a moins bien fini le troisième quart et on a été puni dans le dernier.
Défensivement, avec 83 points, on n'est pas dans les standards attendus ». Il ne pouvait que
constater les dégâts d'un final où son équipe aura fini par couler (35 points encaissés sur le dernier
acte), malgré une belle résistance de Lottin (79-76 à 25'' du terme). Le BB 29 tombait donc les
armes à la main (83-76) mais le devait principalement à un manque de combattants. Quand il n'y a
plus rien à jouer, la motivation manque.
La fiche technique
Arbitres :
MM. Fouillet et Bouche.
Quart-temps :
14-18, 18-12, 16-26, 35-20.
LA SÉGUINIÈRE : Guinaudeau (12), Baudry (15), Ouattara (14), Durand (9), Pillaud (14),
Audouin (12), Gautier (7)
BREST : Patgis (4), Lottin (21), Cunin (4), Vounang (24), Herbin (2), Minot (8), Le Rolland (13)
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