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Un petit retour sur le we.
Du coté de ESMS, des locaux en souffrance en première mi temps face aux gabarits
adverses. La seconde période verra une défense plus agressive empêchant Niort de
développer son jeu et une belle victoire au final. Assez cocasse d'entendre dans les
gradins très remplis, quelques anciens ayant du mal à s'habituer au nouveau venu du
Stade le 5 c'est qui ? mais finalement assez content de l'avoir recruté (à prix d'or ?) car
sans lui on passait pas. Très bonne prestation de l'autre recrue Gilbert qui a su faire un
bon match tout en palliant l'absence de JD.
Du coté d'HDC pas vu mais quelques échos, cela a été quelque peu houleux en fin de
match avec un habitué des envolées lyriques et des chambrages en tout genre (indice
il était à ESMS l'an passé) qui a semble t'il décidé de faire un hommage à Serge Lama et
d'envoyer ses amabilités au capitaine du Stade. Il faudra toutefois compter avec HDC
cette année.
Beaucoup pensait compter également sur le Stade la semaine dernière, oublié la
mauvaise saison dernière avec des joueurs qui ne donnaient pas assez satisfaction
malgré leurs références, vive les nouveaux, vive les jeunes, c'est beau. Une semaine
plus tard les mêmes constats que la saison dernière sont apparus, quand le stade ne
peut pas courir, le stade ne peut pas exister. Un gros manque de qualité basket pure
et physique sur cet effectif et les coachs adverses vont vite ciblés certains joueurs.
Une fois ce constat fait, il est à espérer que le stade défende fort pour partir en jeu
rapide ou permettre au Lucky Luke local de dégainer plus vite que son ombre.
Bref tout ça pour dire que c'est le début de saison et qu'il faudra encore attendre un
peu pour voir toutes les forces en présence et se dégager une hiérarchie.

