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C'EST DANS LA POCHE.
Pour cette premiere lévée de Nationale 3 à
domicile, les Cadets de Chalosse Castel
Gaujacq recevaient les promus vendéens de
Chambretaud.
D’emblée, Chambretaud prend les devants
exclusivement grâce à son duo d’intérieur,
Licouri - Mpele (2-10, 3ème). La défense des
visiteurs est hermétique si bien que le temps
mort local s’impose. Le changement défensif
opéré revigore les sang et or qui retrouvent
enfin le cercle avec notamment Herviou (6-14,
5ème). L’embellie est toutefois contenue car les
visiteurs demeurent précis (9-19, 7ème). Mais
les seconds couteaux chalossais ont de la
réserve avec notamment 8 points consécutifs
du jeune Bats (dont 2 primés) auquel réplique
d’aussi loin, Pignon (17-24, 10ème).
Au retour, Lacaule puis Orreindy rentrent un
triple chacun mais malheureusement sur le tir
victorieux de ce dernier, le capitaine sang et
or y laisse sa cheville. Esponda rajoute deux
points dans la peinture pour un rapproché à
deux unités (22-24). Le public gronde et
pousse les siens qui grâce à Dossarps puis
Aboulikam obtiennent la parité (26-26, 12ème).
Chambretaud fait le dos rond et laisse passer
l’orage pour reprendre l’avantage (28-34,
15ème). Les équipes se rendent coup sur coup
(34-36, 17ème) même si les Vendéens calent
progressivement
sur
la
zone
castel
gaujacquoise. Puis, Forsans signe son retour
par un lointain primé. Esponda lui emboîte le

pas et l’avantage change de camp. A la
pause, les "Cadets" sont en tête (40-38).
A la reprise, c’est Duboquet qui fait parler la
poudre avec 4 points consécutifs. Les deux
équipes se répondent et aucune n’arrivent à
prendre l’avantage (48-46, 25ème). Un panier
primé de Lacaule qu’il enchaîne d’une
pénétration victorieuse contrait le coach
Guery à un temps mort (53-48, 16ème). Celui
est sans effet puisque l’avance atteint la
dizaine avec Bats et Esponda au scoring (5848, 28ème). La fin de quart est heurtée et le
score évolue peu (58-50, 30ème)
Au retour au jeu, les visiteurs demeurent
oppressants d’autant plus que l’adresse fuie
les sang et or (59-56, 33ème). Un panier
longue distance de Labadie est alors le
bienvenu (64-58, 35ème). Le coach visiteur
change son fusil d’épaule en défense mais
Esponda fait un retour victorieux avec deux
fois 2+1 consécutif (72-63, 37ème). Guéry sort
alors de sa boite avec deux primés
consécutifs pour un rapproché à 3 points.
Licouru ajoute un panier supplémentaire (7271, 39ème). Dans le money time, Esponda se
montre à nouveau précieux dans la peinture
offensive et Lacaule pénètre efficacement. La
défense castel gaujacquoise est inperméable
et Labadie récupère une anti sportive en sa
faveur, convertie favorablement. Lacaule
rajoute un lancer franc et la victoire est sang
et or (79-73).
Réaction d’Olivier Coustal (Coach Castel
Gaujacq) :
Quels ont été les ingrédients de la victoire ?
Il a fallu un sursaut d’orgueil après un départ
catastrophique et 12 points de retard. Un
changement de défense et un état d’esprit
retrouvé ont renversé la donne à l’image du
jeune Axel Bats qui a amené le groupe dans
son sillage. La deuxième mi temps a été
mieux maitrisé malgré une petite frayeur en
fin de match mais Esponda a fait valoir son
expérience. Seul bémol, les blessures
d’Orreindy et Herviou.
Feuille de match :
Lieu : Gaujacq (salle Paul Lacoste). Arbitres
: MM. Cessot et Rego Correia. Quart temps
: 17-24 ; 23-14; 18-12 ; 21-23. Mi-temps : 4038. Score final : 79-73.
Castel Gaujacq : Labadie 9, Lacaule 12,
Aboulikam 2, Forsans 3, Bats 12, Herviou 11,
Dossarps 6, Orreindy 3, Esponda 15,
Duboquet 6. 13 fautes personnelles.
Chambretaud : Guery 10, Pignon 13,
Rautureau, Licouri 24, Pillaud 8, Mpele 14,
Allaire 2, Petiteau 2, Zaire. 19 fautes
personnelles.

