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Difiicile de trouver l'énergie en fin de concentration, cloarec et sa troupe puiroute, avec qui plus est deux cadres saient dans les réserves de secours (50blessés - Battiston et Massé - reste que 54 29' , 54-54 31').
les Carquefoliens ne voulaient pas boire Sauf que Scléar, bourreau jusqu'à la
le calice d'une amère salson jusqu'à la mi-temps, n'en avait pas fini de sa mislie... * On termine la saison comme elle sion et coulait rapidement tout espoir
avait commencée : mal et avec des chez ses hÔtes (54-64, 32'), bien aidé
gars sur le banc ", soupirait Alain Tes- par Gautier (54-76, 35'), faisant èxploser
àier, qui jamais n'aura eu l'occasion de les Blancs. " On voulait rester maîtres
trpuver le bon tempo durant cet exercice de notre destin car Brest pouvait nous
poser problème à distance, souriait Ie
2016-2017.
Faisant les efforts pour ne pas être dé- coach rennais. Je suis heureux pour
crochés d'entrée, les locaux tempéraient ce groupe jeune, qui en grande partie
les ardeurs visiteuses (.18-17, 1O'), mais découvrait la N3, qu'il renouvelle son
le rythme r:estait aux mains de§ basket- bail' ,
teurs d'llle-et-Vilaine. En retrouvant de
l'adresse extérieure et une belle agres- CARQUEFOU - RENNES PA : 60-82
sivité défensive, I'USJA prouvait qu'elle
n'avait pas dit son dernier mot dans cet (18-17,14-27' 20-10, B:28).
ultime rendez-vous de Ia saison (22-25,
16'). Mais Balilello et les siens peinaient CARQUEFOU : Cloaree 4, Paczecha 6,
à garder le rythme et surtout contrer ce Renaud 15, Gavrel B Ouattara B, puis Fédiàble de Scléar (39 points dont 17 dans brissy 11, Baliello 8, Entrafneur ;'A. Tesle deuxième round l). Luttant avec leurs sier. Ji t"
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I armesàdisposition, lesCarquefoliensat- /'.
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: Gautiei 1â, Foniaine 12,
teignaient la pause dans la douleur (32- -' RENNES
44-,20'), mais se refusaient à baisser pa- \§cÏëil'39--jPerrin 2, Pehoua 3, puis
vitlon (40-sO, 25'). Carsi les Verts avaient Êôfi§f€]Havache, Perez 2, Bernard 4'
bien retenu la leÇon de l'intensité et la Entraîneur:G' Lai,

