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FIN DE MATCH CATASTROPHIQUE.
C’est à Castel Sarrazin que les Cadets de Chalosse recevaient la formation du Poitiers Basket 2 pour le
compte de la 6ème journée de Nationale 3 masculine. Un match avec un enjeu comptable déterminant
puisque le perdant hériterait de la place de bon dernier de la classe.
D’emblée, Herviou déflore la marque mais Albert répond illico d’un primé. Les défenses sont perméables
ce dont profite principalement les visiteurs pour créer un premier écart (6-11, 3ème). Les Poitevins dominent
au rebond offensif et Seymour se distingue avec un dunk rageur. Lacaule réplique avec un tir longue
distance et l’efficacité d’Herviou est récompensé par la parité au score (13-13, 5ème). Le retour de blessure
de Lacaule est payant. Avec un nouveau panier à 3 points, ils placent les Castel Gaujacquois en tête (1713, 6ème). Dans la peinture, Poitiers continue de dominer et c’est le jeune Merceron qui redonne à son tour
l’avantage aux visiteurs. Le lion, Dossarps, se bat comme un beau diable pour écoper mais Dauby est
impérial derrière la ligne des 6,75 m. Au premier arrêt, l’ascendant est visiteur (19-21, 10ème).
Au retour au jeu, Forsans dynamise le jeu sang et or avec sa pression défensive et Labadie se permet un
lay-up sous le cercle. Les Poitevins perdent de l’assurance dans les tirs lointains. (23-23, 13ème). Le match
perd de l’allant et les équipes demeurent au coude à coude (25-24, 16ème). Le retour de Forsans est
également prolifique et Herviou n’hésite pas à aller à la corne. Desmonts a beau relancer les siens
offensivement, le capitaine Dossarps sous le cercle puis Duboquet aux lancers francs permettent aux
sang et or de conserver une légère main mise sur la rencontre (30-28).
A la reprise, Lacaule enquille un nouveau primé ainsi qu’un tir ligne de fond et la doublette Bats - Esponda
se permet de contrer Seymour qui partait au dunk. Herviou en fait de même avec Desmonts. L’allant est
bien Castel Gaujacquois (37-28, 23ème). Seymour met fin à la léthargie poitevine en concrétisant un faute
anti sportive d’un seul lancer franc auquel Desmonts ajoute un triple aussitôt annihilé par Lestage. La
pression défensive locale à beau s’intensifier, ce diable de Desmonts est toujours aussi présent (42-36,
37ème). Les sang et or se trouvent sanctionnés et les visiteurs se présentent aux lancers francs puis
Cluzeau égalise sous le cercle (42-42, 28ème). En sortie de temps mort local, c’est le moment que choisit
Lestage pour déclencher efficacement des 6,75 m au buzzer de possession. Les lancers francs font mal
au « Cadets » mais Lacaule fait valoir sa maîtrise à la fin de la troisième période (47-45).
D’emblée, Dossarps fait étalage de sa puissance puis Forsans ajoute un tir à 3 points (53-45, 33ème). La
rébellion poitevine intervient avec un 2+1 d’Albert. Le score se fige et les locaux sont dans la difficulté
puisque l’adresse fuit Lacaule d’autant plus qu’une faute technique est sifflé au banc castel gaujacquois
(53- 52, 35ème). Le temps mort du Coach Coustal s’impose mais Labadie hérite aussi d’une faute
technique, synonyme d’exclusion. L’interception qui mène Axel Bats au cercle est salvatrice mais Albert
d’un nouveau 2+1 replace les visiteurs en tête. Les arbitres s’apitoie sur les sang et or puisque l’anti
sportive d’Esponda est suivie d’une disqualifiante signifiée au coach Coustal. Autant dire que les vents
sont contraires sachant qu’Albert ajoute un primé (55-59, 37ème puis 55-64, 38ème). Le match est désormais
à sens unique avec une nouvelle faute technique signifiée à Lacaule. Les Castel Gaujacquois sont sortis

du match et les Poitevins se gargarisent de lancers francs. Le différentiel de fautes atteint de fortes
proportions (29 à 14). Les visiteurs conservent leur sang froid et s’imposent finalement sur un écart bien
large au vu de la physionomie du match (57-70).
Réactions :
Jérome Dossarps (capitaine Castel Gaujacq) : Comment expliquer cette défaite rageante ?
Ce qui est rassurant, c'est que lorsqu'on est concentré sur le jeu, on sait jouer au basket et proposer des
choses cohérentes. La fin de match a tourné au vinaigre, puisque on a totalement déjoué
comportementalement avec des attitudes inappropriées au jeu du basket. Il faut y remédier dans les
meilleurs délais.
Feuille de match :
Lieu : Castel Sarrazin. Arbitres : MM. Mara et Kratache. Quart temps : 19-21 ; 11-7 ; 17-17, 10-25. Mitemps : 30-28. Score final : 57-70.
Castel Gaujacq : Lestage 6, Labadie 2, Bats D., Lacaule 15, Forsans 10 , Bats A. 4, Dossarps 7,
Esponda 2, Duboquet 1. 29 fautes personnelles dont 3 anti sportives, 3 techniques et 1 disqualifiante.
Poitiers 2 : Bourdon 1, Moretto 9, Bonneau 4, Cluzeau 2, Maynier, Desmonts 14, Dauby 16, Albert 16,
Seymour 6, Merceron 2. 22 fautes personnelles dont 1 anti sportive.

