N3M. Carquefou - Brest : 100-60
r, Au coude à coude au classement génért ral, les Carquefoliens ont vite démontré
à leurs homologues qu'ils étaient chez
it eux pour s'envoler définitivement en 2e
rt période. ll faut dire que la blessure de
i- Caro à la 7' leur a délivré un boulevard et
a enterré Brest comme le souligne Franck
a Vérove le coach brestois.
r- Après un dépar1 en fanfare (11-2 en
i- 3'30), les coéquipiers de Gavrel ont tout
r- fait pour garder l'avantage. Adroits of1- fensivement, lls prennent le temps de
s, construire leurs offensives. Man§iardi a
tr- beau conclure aisément les actions; il
i5

se heurte aux défenseurs de I'USJA' De
quoi accrocher Carquefou mais pas suffisant pour inverser la domination face à
la machine Battiston-Renaud.

Brest s'effondre au retour des ves-

o- tiaires alors que la cadence carquefo4, lienne ne faiblit pas. La défense brestoise
o- devient fébrile et I'USJA de plus en plus
téméraire. Brest baisse peu à peu les
vi- bras malgré l'envie de Carren et Leroy.
n- La précision de Carquefou sur les tirs a
in, 3 points fait mouche et enterre une fois
pour toutes les esPoirs adverses.

Si Carquefou signe ce soir sa Plus
grande victoire, son entraîneur AIain Tessier reste humble face à des Brestois
affaiblis par la sortie de Câro. n Les cir'
constances ont fait que ça nous a facilité. On a été adroit dès le début' On a
mis de l'intensité défensivement et on

a tenu le match et le rythme. Après on
aurait pu faire 10 fois le match, le résultat aurait été différent à chaque fois car
Brest est une bonne équiPe ".

Brest repart affaibli, avec des doutes
sur la suite de son championnat et de
son jeu collectif.
CARQUEFOU - BREST : 100-60
(27-19, 25-15, 25-1 0, 23-1 6).
Arbitres : MM. Fouillet et Allio'
CARQUEFOU : FebrissY 16, Masse l5'
Baliello 9, Quattara B, Battiston
5' Gavrel 13,
"L"rd 13.Toyq6, Cloarec
Lntraineur : A. /ess/e/:
BREST : Leroy 6, Çaro 2, Lottin 5, Cunin
2, Çarren 15, Le Rolland 7, Gwane Engoue B, Herbin 2, Mangiardi 13. Entraîneur : F. Verove.
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