Les Nantais confortent leur quatrième place
lit3ft:T. Similienne Nantes - Montfort : 88-70. Malgré une mauvaise
entame de match, les Nantais se sont vite repris pour l'emporter.

Pour ce dernier match de la saison de
Nationale 3. la Similienne recevart une
équipe de Montfort liberée par .J^ :-, -'

tien brillamment obtenu à Carquei:ii

lors de la précédente journée. lÿéfiarce.
doac, pour les joueurs d Yves Ehret cc-r'
qui " il aurait été idiot de terminer par
une défaite à domicile. "
P3rnânt, les Nantais ne mettaient pas
les ingrédients nécessaires face à des
Bretons dans la continuité de leur peformance défensive de samedi dern,er.
Trop timorée, la Simiiienne prenait I'eau

au premier quart-temps. Un coup

de
gueule du coach plus tarcl, tout rentrait
dans l'ordre, et ce jr-rsqu'à l'issue d'une
rencontre dominée par les locaux. " On a
su mettre l'intensité défensive et la dureté qui nous a parfois manqué sur les
matchs importants, mais il y,a peut-être
eu de la saturation. C'est une belle saison quand même,r aralvsait après coup
l'entraîneur nantais.

Un peu déçu de ne pas avoir su accrocher le wagon de ia montée en N2
aux côtés des voisins de l'Hermine, Yves
Éhret savait que son équipe serait plus
attendue lors de cette saison de Ia confirmation. Côté breton, Gilles Jehannin ne

semblait pas en vouloir à ses joueurs
d avoir un peq lâcher mentalement. u On

n'était pas forcément prêt à venir faire
un résultat ici. On s'est relâché malgré
de bonnes intentigns initiales. ,
SIMILIENNE - MONTFORT : 88-70
(15-26, 28-9, 19-16, 26-19).
Arbitres : MM Corroyer et Boisseau.
.14,
Riaux
SIMILIENNE: Girard 4, Gaudin
5, Ali combo, Morandéau S, Lebreton 11,
Lauratet 19, Baptlste 2, Chtayti 7, Preira
12. Entraîneur: Yves Ehret.
MONTFORT: Morin, F. Tribodet 5, M. Tribodet 11, Villoury, Fodin, Jagline 10, Fall
16, Kulinicz 22, Camara 4, Delys 2.
Entraîneur : Gilles Jehannin.
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