Le'derby de lAtlantique pour les Gildasiens
N§M. 3 Rivières - Hermine Nantes (B) : 68-59. Les Gildasiens ont
assuré l'essentiel en distançant les Nantais dès le début du match.
Une nouvelle fois le chaudron de Pierre
Chaussée s'esi révélé le piège parfait
pour l'équipe leader de la Poule. Après la
Saint-Georges, La Séguinière, c'esi l'Her-

mine qui a dû baisser pavillon, face à
une formation gildasienne pourtant amputée de plusieurs joueurs absents sur
blessure.

Pas ou peu de round d'observation
dans cette rencontre, (4-4,2'), avant que

les locaux ne prennent la mesure d'un
adversaire qui a du mal à entrer dans
le match, S'obstinant à prendre les tirs
de loin, les Nantais, maladroits, Iaissèrent alors s'éloigner leurs hôtes qui par
contre avaient la main chaude (13-9,6'),
avant de monopoliser les rebonds dans
les deux surfaces de vérité (22-11,10').
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Le second quart{emps confirme les
bonnes intentions Gildasienne, Raphaël
Malenfant, Kevin Atride et Thomas Chabrol se chargeant d'alimenter la marque
alors que seuls Mathis Guillou et Vincent
Jobard limitent les dégâts (39-21,20'). De
retour sur le plancher, Jobard confirme
mais Malenfant lui répond par deux paniers primés (44-27, 23').
L'Hermine entre enfin dans le match et
les débats sont plus serrés (47-32,25'),Un
temps fort vite cadenassé, (57-35,30').
Peur de gagner ou prise de conscience

adverse, Ies Trois Rivières encaissent
un 12-0 (58-50, 35'); Revenus du diable
Vauver_t les Nantais font alors passer le
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frisson dans le dos des supporteurs Iocaux mais Kevin Atride assure et renvoie
à leurs études une juvénile équipe nantaise qui s'est réveillée trop tard. On sa"

vait que cela aurait été difficile. Nous
ne sommes pas dans le coup en première période. Dommage que notre re-

tour ne suffise pas pour combler notre
retard ", regrette Alexandre Taunais alors
que Cyril Sicsic déplorait son manque de
banc : " Les gars sont fatigués et laissent ses shoots ouverts à leurs adver-

saires. On a su changer de défense
quand il le fallait pour gêner cette rencontre qui nous assure le maintien,..
"
ABC 3 RIVIERES. HERMINE NANTES
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68-59
(22-1 1,17 -1 0,1 B-1 4,1 1 -24)
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Arbitres : MM. Drouaud et Lestideau. 450
spectateurs

ABC 3 RIVIERES : Guitton, Nebor (2),
Chabrol (10), Malenfant (14), Desmars
(B), Atride (22),Le Maître (6), Norbal(6).
ril sicsic.

Entrâîieu

HERMINE NANTES : Denis (5), Guillou
(6), Dumont (3), Lecointe (4), Forre (2),
Vincent (6), Emeriau (7), Jobard (24),
Ruiz, Gravet. Ëntraîneur i Alexandre Taunais.

