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SANS ISSUE.
La réception de Roche Vendée était significative d'enjeu majeur puisque le perdant resterait scotché à la place
de lanterne rouge.
Les visiteurs entament mieux les débats s’appuyant sur une adresse diabolique favorisée par des absences
défensives locales. Lacaule permet un temps de tenir tête (14-17) avant une poussée vendéenne grâce à
notamment Koffi épaulé par l’imposant Gouacide (15-34) avant que Duboquet ne stoppe l’hémorragie : 19-34 à
la première bouée.
Le second quart voit un sursaut local dans le sillage d’un Lacaule inarrêtable, soutenue par une adresse
générale retrouvée. A la pause les « Cadets entretiennent toujours l’espoir (46-54).
Le rythme ne baisse pas à la reprise mais Herviou rejoint déjà Esponda sur le banc en écopant lui aussi de sa
4ème faute (23ème), handicapant un secteur intérieur déjà affaibli par les absences de Margueritte et Dossarps.
L’adresse chute dans les deux camps en cette fin de 3ème quart, l’écart se stabilisant (61-68, 30ème ).
Koffi et Kimoto entament bien la période décisive avant que Herviou à mi distance et Axel Bats en contre
attaque ne relancent le suspens (71-76, 35ème). Las, les Vendéens en ont encore sous le pied avec un Koffi
étincelant qui redonne 9 points d’avance. Les dernières minutes n’y changeront rien, les locaux lâchent face à
une équipe de la Roche sur Yon qui manifestement n’était pas à sa place au classement. Score final : 76-91.
Feuille
de
match
:
Lieu : Castel Sarrazin. Arbitres : MM. Kamga Kuatte et Samata. Quart temps : 19-34 ; 27-20 ; 15-14 ; 1523. Mi-temps : 46-54. Score final : 76-91.
Castel Gaujacq : Lestage 3, Labadie 5, Bats D. 1, Lacaule 28, Forsans 6, Bats A. 6, Herviou 12, Esponda 2,
Duboquet 13. 22 fautes personnelles.
Roche Vendée : Molle 3, N’Guessan 12, Blondet 7, Kimoto 10, Delattre, Koffi 32, Boulin 15, Seresmes,
Gouacide 12. 23 fautes personnelles.

