Basket-ball

Fougères en panne offensive

N2M. Tours - Pays de Fougères : 69-59. Fougères est tombé sur un os face à une équipe de l’UTBM
très solide défensivement qui a su imposer son intensité pour bien débuter l’année.
cercle, suivie de M’Boma, Diouf et Lesieu
(55-36, 28e). Les locaux, toujours volontaires dans l’effort avaient également su
museler l’attaque visiteuse, à l’image de
Stanley, si bien que Tours semblait avoir
pris la mesure de son rival.
Le quatrième quart-temps ne permit pas à Fougères de réagir, car la vigilance tourangelle restait de mise cette
fois-ci jusqu’au bout. Lesieu se montrait
notamment très efficace près du cercle,
et l’UTBM conservait longtemps sa belle
avance (67-49, 38e), jusqu’à la dernière
minute, où l’adresse de Bourgault permit
aux visiteurs de réduire un peu l’écart.
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À la pause (39-31), rien n’était cependant
joué car Fougères, certes mené au score
était revenu dans le coup après un départ très compliqué.
En effet, face à une équipe de l’UTBM
très agressive, bien organisée défensivement, et incisive en attaque avec un
Ramphort inspiré à la manœuvre, les visiteurs avaient subi un cinglant et inquiétant 17-0 (17-2, 7e). Sous pression, et en
manque de réussite, Fougères parvenait
cependant à retrouver un peu la lumière,
grâce à Kancel, Gueye et Bourgeault
(19-11). Côté tourangeau, après le récital initial des Lesieu, Pridotkas, Diouf et
Cingala-Mata (quel alley-oop avec Ramphort !), le rythme baissait quelque peu,
tout comme l’intensité défensive.
L’UTBM pouvait aussi regretter la demi-douzaine de lancers francs laissés
en route, car leurs adversaires, plus entreprenants grignotaient leur retard par
Roberts, Duboc et Stanley pour revenir
à trois longueurs (26-23, 13e). La bonne
série de Moukenga, la vista de Ramphort
en pénétration et un collectif plus affirmé permettait cependant à Tours de re-

Tetainanuarii et Fougères ne sont pas parvenus à s’imposer.
prendre le large (37-27, 19e), même si Badiane ne s’en laissait pas compter côté
visiteur.
Mais la belle résistance de la formation d’Ille-et-Vilaine allait voler en éclat

lors de du 3e quart-temps. L’UTBM, toujours pleine d’envie à l’image de Diouf, se
jouait en effet de la défense de Fougères
pour réussir une nouvelle grosse série :
un 14-0 initié par Cingala-Mata sous le

TOURS - PAYS DE FOUGÈRES : 69-59.
(22-13, 17-18, 20-10, 10-18)
Arbitres : MM. Tudisco et Bansard.
UTBM : Belabre 6, Crapez, Diouf 15, Pridotkas 10, M’Boma 5, Nzoungou, Cingala-Mata 7, Ramphort 3, Moukenga 6, Lesieu 17. Ent. : P. Tavano.
PAYS DE FOUGÈRES : Gueye 10, Dubo
7, A. Laize 3, Bourserie 2, Bourgault 10,
Kancel 5, Stanley 4, Tetainanuarii 2, Badiane 11, Roberts 5. Ent. : C. Evano.

N3M. Montfort BC - Nantes : 68-54

Hermine de Nantes - Pacé : 89-79

Après une première partie de saison décevante, Montfort a terminé la phase aller sur une très bonne note puisque les
joueurs de G. Jehannin se sont imposés
à domicile face au second du championnat, la Similienne Nantes (68-54). Une
victoire au forceps, et pas forcément très
esthétique mais le principal était ailleurs
pour le coach de Montfort. « Nous avons
connu des lacunes offensivement sur
cette phase aller à cause notamment
d’un manque d’automatismes dans
l’équipe. Notre plan de jeu était simplement de limiter l’équipe adverse à
60 points, c’est ce qu’on a bien fait. En
attaque, ce n’était pas transcendant de
notre part mais on retiendra notre générosité en défense ».
Une rencontre ou les défenses auront donc dominé les attaques avec
peu d’adresse et un festival de perte
de balle, jusqu’au 4e quart-temps, qui a
vu les visiteurs craquer et encaisser un
cinglant… 21-9. Une victoire déclic pour

Après leur défaite face au leader du
groupe, la Séguignière, l’Hermine se devait de retrouver des couleurs lors de ce
match de reprise.
Un retour sur le terrain tonitruant, qui
voit rapidement les hommes d’Alexendre
Taunais prendre le large par l’intermédiaire de Nathan Forre (7’, 21-10). Vincent Jobarb en remet une couche dans
la foulée à trois points pour prendre 14
points d’avance.
L’Hermine contrôle le match dans sa
globalité durant le premier (30-12) et le
deuxième quart-temps (21-15).
« Dans ce match l’équipe a montré deux visages », analysait Damien
Delsarte le coach de Pacé. Un visage
plus entreprenant qui voit les Pacéens
plus accrocheurs dans le dernier quarttemps.
Alors inoffensif sur les tirs extérieurs,
Pacé remonte au score par les trois
points successifs de Youen Garel et
Léo Boivin (37’, 76-67). L’écart entre les

Montfort avant la phase retour ? G. Jehannin y croit, et l’espère. « Il ne faut pas
s’enflammer clairement mais j’ai dit aux
gars que ce soir nous avions prouvé
que nous pouvions faire un bon match
défensivement sur la durée. Il y a des
choses à améliorer mais retenons ce
que nous avons fait de bien ce soir ;
c’est-à-dire défendre dur notamment à
domicile car ça nous met dans le bon
tempo pour le reste de la partie ».
MONTFORT BC - SIMILIENNE
NANTES : 68-54
(16-17, 13-16, 18-12, 21-9)
MONTFORT : Morin 17, Tribodet F 8, Tribodet M (cap) 8, Jagline 12, Fall 4, Kulinicz 7, Camara 12. Entraîneur : G. Jehannin.
SIMILIENNE : Gaudin 2, Riaux 9, Cloatre
(cap) 8, Morandeau 9, Lebreton 6, Baptiste 4, Chtayti 1, Preira 15. Entraîneur : Y.
Erhet.

Rennes PA-Carquefou : 59-52
Les Rennais plaçaient d’entrée de jeu
une défense très agressive et s’imposaient au rebond pour se détacher (13-5
à la 6’). Carquefou peinait en attaque et
révélait de véritables lacunes collectives
à l’inverse de locaux plutôt bien organisés qui gardaient les commandes grâce
à une belle implication défensive (22-10
à la 13’). Les visiteurs se réveillaient en
milieu de deuxième quart-temps et retrouvaient leur combativité. Plus adroits
avec Fébrissy et Paczecha et surtout
plus agressifs en défense, ils réduisaient
l’écart (22-15 à la 17’).
Rennes réagissait immédiatement en
s’appliquant collectivement en attaque
et reprenait une avance conséquente
avant la pause (34-22). Au retour des
vestiaires, Carquefou accélérait le tempo
et maintenait ses efforts en défense pour
perturber le jeu local. La recette fonctionnait bien un temps (34-28 à la 23’), mais
les locaux ne se laissaient pas totalement
déstabiliser et retrouvaient une présence

au rebond plus importante pour se relancer. Pehoua se montrait précieux en
attaque mais Carquefou misait sur son
secteur intérieur pour rester au contact
(49-46 à la 32’). Les locaux ne cédaient
pourtant pas sous la pression. Carquefou enchaînait les fautes sur la fin de la
rencontre et les Rennais s’imposaient sur
leur terrain décrochant une précieuse
victoire qui leur permettait de rejoindre
leurs adversaires du jour au classement.
Gianpiero Lai, coach Rennes : « On
a réussi à contrôler le match, c’est
un très bon résultat pour nous et une
grosse satisfaction. »
RENNES PA - CARQUEFOU : 59-52
(15-10,19-12, 15-20, 10-10)
Arbitres : M. Leroy et Pellarin.
RENNES PA : Rousseau 6, Fontaine 14,
Ravache 5, Gallonde 4, Garry 6, Houeix
5, Perrin-Speights 5, Pehoua 15.
CARQUEFOU : Febrissy 5, Massé 5,
Ouattara 4, Paczecha 11, Battiston 6,
Renaud 4, Touré 3, Cloarec 9, Gavrel 4.

deux équipes fond comme neige au soleil. Alexandre Taunais demande alors le
temps mort peu avant la fin pour remobiliser ses troupes. Un message bien reçu
par Mathis Guillou dans l’intérieur (38’,
83-72).
« On fait 25 très bonnes premières
minutes, puis on se fait remonter. On
ne doit plus se faire peur comme ça »,
prévenait Alexandre Taunais après la rencontre.
NANTES – PACÉ : 89-79
(30-12, 21-15, 20-19, 18-33)
Arbitres : M.Chiheb et M.Legeary.
NANTES : Denis 10, Guillou 16, Maudeux 20, Lecointe, Forre 8, Vincent 8,
Emeriau 11, Jobard 10, Ruiz 3, Gravet,
Chavoudiga 3, Entraîneur : Alexandre
Taunais.
PACÉ : De Almeida 14, Boivin 7, Chavoutier 16, Garel 18, Mahe 6, Guegan 2, Weiter 4, Boulle, Guichard 7, Artus 4. Entraîneur : Damien Delsarte.

N2F. Mondeville - Rennes : 45-55
Imprécis face aux Rennaises motivées, le
jeu mondevillais ne s’est débloqué que
cinq minutes avant la fin du match.
Les premières occasions, qu’elles
soient mondevillaises ou rennaises, restent sans résultat jusqu’à ce que Perrin
inscrive un tir à 3 points (0-3, 2’). Les Normandes commettent beaucoup de déchets, notamment sur les lancers francs,
alors que les Bretonnes, elles, demeurent agressives sur le parquet (3-10, 5’).
En défense, les Mondevillaises subissent
la pression adverse et dès qu’elles parviennent à aller de l’avant, les visiteuses
se trouvent constamment sur la trajectoire pour contre-attaquer (9-22, 17’).
Au retour des vestiaires, les Bretonnes
continuent sur leur lancée offensive et
finalement, 24 points séparent les deux
formations (23-47, 30’). Peu à peu, les
Rennaises semblent absentes, si bien
que les joueuses d’Anguelova enchaînent les paniers (41-55, 38’). Cependant,
cette réaction tardive de Mondeville ne

suffira pas puisque Rennes l’emporte
(45-55, 40’).
« Les joueuses ont été maladroites,
constate la coach mondevillaise, déçue.
Elles doivent être capables de rectifier
le tir pendant le match, mais là, cela a
duré 35 minutes avant qu’elles ne réagissent ». Quant à l’entraîneur rennais, il
dresse un bilan mitigé : « Je ne retiens
que la victoire et les trois premiers
quart-temps ». En effet, il souligne « un
manque de concentration et d’engagement à la fin de la rencontre ».
MONDEVILLE - RENNES : 45-55.
(7-12, 6-12, 10-23, 22-8)
Arbitres : MM.Girault et Lahmar.
MONDEVILLE : Devulder 8, Bundgaard
7, Heron, Ba 7, Villas-Gomis, Hamard 6,
Chasse 2, Touraud 2, Kanoute 10, Saint
Juste 3. Ent. : D. Anguelova.
RENNES : Perrin 5, Leon 2, Maurier 6,
Collin, Gaudin 9, Tony 7, Lanher 4, Huet
6, Ngo Uh Tegue 4, Lerouge 12. Ent. : F.
Anne.

