Belle entrée du CA Niort 79 new-look !
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Dovydas Retkus s'est montré une nouvelle fois précieux sous le cercle et au rebond

CA Niort : 89 Cadets Chalosse : 69
Avec quatre recrues sur la feuille de match, le CAN 79 aborde cette seconde saison
consécutive en N3 avec de nouvelles armes et des ambitions revues à la hausse
pour éviter les méandres de la saison passée.
Comme l'ensemble de l'équipe, le cinq majeur au coup d'envoi présentait 60 % de
néo-Niortais avec Iglésias, Diancourt et Macouangou. R. Baikoua et Retkus
complétaient l'équipe et démarraient tambour battant en enchaînant les actions
construites avec un Louis Iglésias à la baguette qui régalait ses partenaires de ses
passes et le score s'affolait pour les locaux à l'issue du premier quart-temps (23-9).
Les Landais des Cadets Chalosse Castel-Gaujacq sonnés revenaient avec de
meilleures intentions et rivalisaient dans le second acte portés par Thomas Lacaule
qui marquait la moitié des points des siens qui atteignaient la pause encore assez
loin (46-29). Les visiteurs entraient enfin pleinement dans la partie à la reprise et
grappillaient un peu de leur retard (46-33) en profitant de l'indiscipline et de
quelques fautes techniques des locaux qui s'en remettaient à l'adresse de Ribar
Baikoua qui passait deux " 3 points " pour conserver un avantage qui s'étiolait
malgré tout à la fin du troisième quart-temps (61-49).
Sous l'impulsion de leur intenable meneur de jeu Iglesias qui provoquait deux fautes
lui permettant de passer trois lancers francs sur quatre, les Niortais reprenaient le
contrôle des opérations et aggravaient la marque petit à petit. Diancourt et Retkus
dans un bon soir étaient imités par Idris Macouangou, assez discret jusqu'alors qui
empilait les paniers et inscrivait dix points dans cet ultime quart-temps ou la sortie
de Ribar Baikoua après une chute sonnait comme le seul bémol de cette première
réussie à domicile.

