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MANQUE DE FRAÎCHEUR
Le déplacement des Cadets de Chalosse à Saint Georges de Montaigu se solde par une défaite (89-71).
Comme à leur habitude, les Cadets de Chalosse sont lents à l'allumage et malgré un bon Herviou, les
locaux ont déjà pris l’ascendant à la fin du premier quart (24-15). Mais, au retour au jeu, le scénario
s'inverse avec notamment Labadie et l’aîné des Bats à la conclusion. Les Georgeois, Champain et
Brachet demeurent efficaces sauf que Esponda l'est tout autant. Puis en fin de quart, Dorian Bats signe sa
première en Nationale avec un panier primé. A la pause, les sang et or sont en tête (39-44).
A la reprise, toujours sous l'impulsion d'Herviou et d'Axel Bats, les visiteurs atteignent les 10 points
d'avance. Mais les locaux se rebiffent avec Brachet et Paillas, tout aussi précis de prêt comme de loin. A
la dernière bouée, l'avantage à changer de main (64-61).
Dans l'ultime période l'écart se tient jusqu'à la 35ème puisque Dossarps et Bonnet se répondent
simultanément mais la fraîcheur vient à manquer aux 8 Chalossais qui voient les Georgeois s'envoler sur
la fin pour le plus grand écart de la rencontre, atteint au coup de sifflet final : 89-71.
Au classement, cette troisième défaite de rang scotche les Castel Gaujacquois à la dernière place de la
poule avec le même nombre de points que trois autres formations dont Poitiers qui sera en visite à Castel
Sarrazin dans 15 jours. Pour cette rencontre capitale, le retour de Thomas Lacaule sera espéré.
Feuille de match :
Lieu : Saint Georges de Montaigu. Arbitres : MM. Barbaud et Pellarin. Quart temps : 24-15 ; 15-29 ; 2516 ; 25-11. Mi-temps : 39-44. Score final : 89-71.
Saint Georges de Montaigu : Barbeau 7, Champain 18, Leclair 7, Paillas 8, Brachet 23, Bonnet 14, Burot
6, Gavrel 6. 21 fautes personnelles
Castel Gaujacq : Lestage 2, Labadie 10, Bats D. 8, Bats A. 11, Herviou 15, Dossarps 11, Esponda 10,
Duboquet
4.
15
fautes
personnelles.

