Déçu par la prestation de son équipe de la CAN 79, Laurent Hay espère que cette expérience servira de leçon. )

Battu dans les Landes par l’Elan Souemontain samedi (85-78), la CAN 79 doit apprendre de ses erreurs.
Le coach Laurent Hay revient sur le match.
Comment analysez-vous cette défaite ?
« C'est un premier vrai test un peu manqué ! C'était un match intéressant pour nous face à une équipe prétendante à la montée.
On fait une belle première période et on mène de 12 points à la mi-temps mais ce n'est pas suffisant. »

C'est-à-dire ?
« On perd des ballons regrettables, on manque trop de lancers francs et on l'a payé en deuxième mi-temps avec le réveil de
l'équipe adverse. »

Comment expliquez-vous ce troisième quart-temps manqué ?
« Les Landais ont haussé leur niveau de jeu et nous, on a fait preuve de naïveté ! On ne s'est pas adapté à l'arbitrage qui a été
plus compliqué pour nous avec la pression du public ! C'était une ambiance typique du Sud-Ouest et on n'a pas su répondre
présent quand la pression est arrivée. »

Que regrettez-vous le plus sur ce match ?
« Notre défense ! On doit beaucoup plus fort que ça sur notre base défensive. On doit être beaucoup plus consistant au rebond. On
n'a pas de joueurs de très grands gabarits dans le cercle mais on doit compenser par une grande solidarité et une activité forte de
chacun. »

Néanmoins, vous avez montré des choses intéressantes depuis le début de la nouvelle saison…
« Oui, le niveau collectif est encourageant. C'est sûr qu'on ne peut pas se contenter de ce qu'on a produit samedi soir. C'était un
test pour voir comment on allait réagir dans une salle pleine à craquer. C'est manqué mais j'espère que cette défaite va nous
apprendre beaucoup pour corriger le tir. »

Que faudrait-il encore corriger pour rivaliser avec le haut du panier de N3M ?
« Actuellement, au-delà de retrouver des vertus défensives, on doit pouvoir avoir une utilisation du banc plus forte. Il faut que tout
le monde apporte lorsqu'il entre en jeu pour être une équipe encore plus complète. Je souhaite vraiment que cette saison Niort soit
une équipe qui joue bien mais qui surtout soit une équipe compliquée à jouer pour les autres. Nous ne jouons notre prochain match
que dans deux semaines donc ça va nous permettre de bien retravailler pour repartir de l'avant ! »

