La réserve du PB trop tendre
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C. Bonneau et les Poitevins ont été finalement dépassés par le ryhtme des adversaires.

PB (2) : 68 Mongaillard : 83
La réserve du PB 86 n'a rien pu faire face à une équipe de Mongaillard qui affiche clairement ses
ambitions. C'était le coup d'envoi de la saison de national 3 hier soir. Le PB86 recevait Mongaillard, deux
formations qui aspireront aux premières places cette année. Pour rappel, la saison dernière les deux
équipes avaient fini à égalité à la deuxième place de leur poule.
Des visiteurs plus efficaces
A domicile, les joueurs de Thornton-Jones voulaient entamer leur saison de la meilleure des manières face
à un concurrent direct. Le début de la rencontre voyait les deux équipes s'observer. Mongaillard prenait le
PB à son propre jeu grâce à des contre-attaques éclairs et trois paniers réussis coup sur coup voyaient le
score tourner à leur avantage à la fin du premier quart : 13-20. Pas le temps pour les locaux de gamberger,
le PB 86 se relançait rapidement avec deux trois points. La suite du second quart-temps était très
équilibrée avec une intensité qui avait monté d'un cran. Les visiteurs jouaient bien, mais Bonneau
maintenait Poitiers dans la rencontre. 31-36 à la mi-temps.
Au retour des vestiaires, le match repartait à l'envers pour des Poitevins complètement dépassés.
Mongaillard infligeait un sanglant 12-0 à des locaux ne pouvant que constater les dégâts. L'écart ne
bougeait plus avant le début du dernier quart : 45-57 et l'issue de la rencontre ne faisait plus beaucoup de
doute au vu des difficultés poitevines. « On a eu beaucoup de mal à mettre notre jeu en place, on n'a pas
su profiter de nos temps forts. On n'y etait pas du tout ce soir (hier) dans tous les aspects. » Les mots de
Thornton Jones montraient bien l'impuissance des locaux ce samedi malgré un match globalement correct.
Mongaillard l'emportait finalement sans trop trembler 68-83. L'équipe entraînée par Mathieu Pouxvielh en
profitait pour afficher clairement leur statut cette saison. Ils viseront le haut de tableau. De son côté,
Poitiers devra rapidement se reprendre pour lancer au plus vite sa saison.

