Cadets Chalosse Castel Gaujacq - Stade Montois - Résumé

A SENS UNIQUE
Pour cette quatrième journée de championnat de Nationale 3, les Cadets de Chalosse Castel Gaujacq
recevaient le Stade Montois à Paul Lacoste.
Les premiers tirs sang et or sont infructueux et les attaques sont approximatives avant qu’en un bon
capitaine, Dossarps déflore la marque (2-2, 3ème).Le jeu a du mal a s’emballer et le score progresse guère
bien que Pawlicki continue à être efficace avec les 7 points initiaux des visiteurs (2-7, 5ème). Les Stadistes
poursuivent leur marche avant si bien que Coustal coupe le jeu avec un temps mort (4-13, 8ème). Le
changement défensif n’amène que peu de solutions puisque Cazaubon compile par deux fois à 3 points
pour un seul pour Lestage. Le syndrome du premier quart Castel Gaujacquois est toujours présent
puisque les joueurs de la préfecture ont nettement pris l’avantage (8-20).
A la reprise, Olives signe sa présence dans le groupe par un panier en pénétration valeureux mais les
difficultés locales sont toujours présentes. Les jaunes et noirs jouent leur basket à l’image de la
pénétration du jeune Dupouy et l’écart s’amplifie inexorablement (10-28, 15ème). La pression visiteuse est
soutenue et les sang et sang sont sans solutions d’autant plus que Lacaule se blesse à la cheville. Le
capitaine, Lafitte, fait son récital et le match est à sens unique. A la pause, le constat est édifiant (12-38).
Au retour des vestiaires, Aboulikam a beau rentrer deux paniers consécutifs, les Montois conservent leur
sang-froid et la maîtrise du jeu (19-41, 23ème). Bats éclaircie le jeu local avec un panier primé mais Pawlicki
est toujours aussi efficace. Au premier temps mort sang et or, les dégâts sont encore plus importants (1948, 26ème). Un primé de Lestage suivie d’une réussite d’Esponda permet, tout de même, aux Castel
Gaujacquois de remporter la période (26-51).
A l’entame du dernier quart, la léthargie Chalossaisse est de retour tandis que les jeunes Montois jouent
sans complexes. La stérilité offensive des sang est inquiétante et perdure durant 5 minutes (29-59, 35ème).
Le coach Dumas fait tourner son groupe et chacun des jaunes et noirs amène son écot avec quatre
joueurs à 10 points et plus. La fin de match manque forcément d’intérêt et se termine sur une victoire
probante du Stade Montois (38-69).
Réactions :
Patrick Dumas (Coach Stade Montois) : Coach, c’est mission accomplie ?
Oui c’est le mot avec une victoire car on espérait pouvoir faire un résultat à Gaujacq. Je pense toutefois
que vu les absences de tous les joueurs majeurs Castel Gaujacquois, cela peut être une victoire en
trompe l’œil. Maintenant, il nous faut enchaîner à domicile face à ESMS mais pour cela il nous faudra être
plus performant offensivement.
Sylvain Labadie (joueur Castel Gaujacq) Que s’est-il passé pour expliquer une telle débâcle ?
Comme depuis 2-3 matchs, on manque l’entame sauf que cette fois-ci, ça a duré quatre quart-temps. De
plus, on a manqué d'adresse à l'entame du match et cumulé à des pertes de balles, on s’est vite retrouvé
dans les cordes. C’est une soirée ou rien ne va, sans adresse et avec un nouveau joueur blessé !
Feuille de match :
Lieu : Gaujacq. Arbitres : M. Dupouy et Mme Laboube. Quart temps : 8-20 ; 4-18 ; 14-13 ; 12-18. Mitemps : 12-38. Score final : 38-69.
Castel Gaujacq : Lestage 6, Labadie, Lacaule, Bats 6, Olives 2, Herviou 8, Dossarps 4, Esponda 6,
Duboquet 2, Aboulikam 4. 21 fautes personnelles.
Stade Montois : Lafferrere 1, Pawlicki 15, Campa 2, Boteko 10, Mondjongo 2, Lafitte 10, Dupouy 7,
Cazaubon 15, Nasarre 4, Darroux 3. 22 fautes personnelles

