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Les joueurs du centre de formation

quim-

pérois pouvaient, grâce à une victoire
puis un sérieux concours de circônstances, sauver leur tête en Netionale.
Bien emmenés par Fàbien Desmars,
les Gildasiens en ont jugé autrement,
confortant ainsi leur place dans le Top 5.
Une performance loin d'être évidente
quand on sait que Cyril Sicsic n,a pu
présenter son équipe type que quatre
fois cette_saison. Si William palin ouvre
le.

compieur points après g0 secondes

de jgu, Ia réplique locale sera aussi soudaine que tonitruante (12-3, S'). Avant
_.une prise de corgrôle minutieuse (1g-18,
10').

.
,

Le second quart-temps démarre sur
de bonnes bases locales (25-i6,12,). Un
tenps.mort, quelques éclats de voix de
Cyril Sicsic, le résultat ne se fait pas attendre, jeu posé, adresse retrouvée avec
des paniers primés de Thomas Chabrol
au bon moment et le train des Trois Rivières était remis sur les rails, (40-29,
20').
De déraillage il

-

nÿ en aurla pas et, plus

qqe gér,er leur avance, les Gildasiens

c(eusent irrémédiablement l'écart malgré les efforts de Kevin Cusset et William
:-Palin. Le dernier quarttemps tournera à

--14 démonstration, devant des euimpé-

rois impuissants et dépass§s par la tournure des évéhements.
« Le toumant du match, c'est le 10-0

que l'on prend juste avant la pausé, regre.ttait Hans Lhermitte. Après,

sur

la

longueur du match, on voit bien que

l'on n'a pas la possibilité de lutter face
à une formation en pleine réussite. On
ne sera plus en Nationale Ia saison prochaine... " Alors que cyril sicsic reconnaît : « C'est acté, nous finissons cinquièmes, et ce à l'issue d'un très bon
match, certainement la meilleure des
façons de rennercier notre fidèle public. "

TROIS RMÈRES
(B) :89-53

.

UJAP QUIMPER

(19-13, 21-16, 24-9, 25-13)
Arbitres : MM. Nico et Coupé. 3S0 Spectateurs.

ABC 3 RMÈRES : Musenga 2, Guitton 2,
Nebor 10, Chabrol 16, Malenfant g, Desmars 13, Atride 1Z Le Maître 12, Norbal
8, Entraîneur : Cyril Sicsic,
QUIMPER :Quémard 3, Calvez 2, Gloaguen 6, Sénéchal, Le Borgne 11, Cusset
'15,
Lusayadio 2, Palin Z Louis Sidney B,
Bugeaud 4. Entraîneur: Hans Lhermitte.

N3M. Car.quefou - Montfort :49-07
Dans une rencontre où Ie maintien est le
maître rnot, Carquefou el Montfort veulent tous deux assurer cet objectif. Après
deux minutes de jeu où les Carquefoliens

étouffent leurs adversa.ires, Montfort remonte la pente et inflige un 10-0 dans
les cinq dernières minutes. Bien aidé par
un Kulinicz siillustrant d'un bloc sur paczecha(6-12,8'). Dans le deuxième quarttemps, les joueurs d'Alain Tessier se remobilisent. Petit à petit, l'écart se réduit.
Avant finalenient de repasser devant au
tableau d'affichage. Febrissy fait alors
parler son adresse en rnarquant deux
trois points d'affilée, dont un au buzzer
(28-26,2O').

En deuxième période,

Carquefou
retombe dans ses travers. Manque
d'agressivité en défense et laxisme sont
les raisons du 12-0 que Montfort réalise
d'entrée de jeu dans le troisième quarttemps. Jagline et Fall se partagent à
eux seuls ces douze points. Ce fait de
match fera déjouer Carquefou. Gavrel et
consorts ne s'en remettront pas.
Après un dernier quarttemps maîtrisé,

c'est Montfort qui s'adjuge la victoire et le
maintien. Un bonheur que ne cachait pas
Gil Jehannin en fin de match : n On avait

objectif de les laisser à 60 points. Je
suis fier de mes gars par leur maîtrise
du match. On a fait des choix payants
en délense. C'est une très belle prestation de notre part. Le maintien est là,
c'est l?ssentiel. » [Jns joie contrastée
avec l'agacement d'Alain Tessier : « en
deuxième mi-temps, on déjoue. Les absencqs de Batiston et Massé nous font
défaut. On a encore les cartes en main
pour le maintien. »
CARQUEFOU - MONTFORT :49-67
(8-13, 20-13, 10-21, 11-20)
Arbitres : MM. Leconte et Chambaudie
CARQUEFOU : Febrissy 14, Masse, Baliello 2, Ouattara 3, Paczecha Z Cloarec,
Renaud 13, Cloarec 2,Gavrel8, Dolivet.
Entraîneur : Alain Tessier.
MONTFORT Morin 2, Tribodet 25,

:

Tribodet

4, Fortin, Jagline 8, Fall 9,

Thuaux 2, Kulinicz 3, Camara 6, Delys 8.
Entraîneur : Gil Jehannin.

