NM3. Ujap Quimper (B) - Brest Basket 29 :
68-82 Brest fait coup double

Face au Brestois Méthot Lottin (à droite), le derby n'a pas tourné en faveur de Calvin Le Borgne et des
Quimpérois. Brest a fait coup double à Quimper. En plus de remporter le derby, les Brestois enlèvent aussi leur
première victoire de la saison contre des Quimpérois crispés par l'enjeu et qui n'auront brillé qu'au premier quarttemps. Très vite, la partie virait à l'avantage des Quimpérois, qui imprimaient le rythme grâce à Célard et Palin,
qui infligeaient un 11-0 à des Brestois qui étaient pourtant bien rentrés dans la partie (21-10). C'est grâce à
Mangiardi, précieux sous le cercle quimpérois, que Brest rééquilibrait la balance et revenait sur les talons des
Quimpérois au premier buzzer (22-18). Fort de cet élan, les Brestois enchaînaient les tirs primés et doublaient les
locaux (27-28). Les Quimpérois stoppaient la progression visiteuse par Cusset pour finalement reprendre la main
sur le match (42-37).
Brest se démarque
De retour sur le parquet, le match gagnait en âpreté et si le Brestois Carré avait la main chaude, ses coéquipiers
n'étaient pas en reste tandis que les Quimpérois, pourtant combatifs aux rebonds, peinaient à ajuster la mire. Le
dernier quart ne changeait pas la tendance, les Brestois occupaient la raquette quimpéroise et prenaient un
ascendant définitif sur le derby. Brest avait clairement gagné le défi physique et le derby (68-82).
La fiche technique
Arbitres : MM. Chambaudie et Billot.
Quarts temps : 22-18, 20-19, 10-22, 16-23.
UJAP : Quémard (4), Calvez (1), Gloaguen (2), Mujani (7), Le Borgne (3), Célard (14), Cusset (21), Luzayadio
(0), Louis-Sydney (4), Palin (12).
BREST BASKET 29 : Le Roy (8), Caro (23), Methot Lottin (7), Le Tarnec (0), Cunin (6), Carre (11), Gwane
Engoué (10), Herbin (5), Mangiardi (7), Le Rolland (5).

