STADE MONTOIS --- SAINT GEORGES VENDEE
STADE MONTOIS : 17 fautes, aucun joueur sorti. 17 lancers francs réussis sur 26
tentés.
Les marqueurs : Boteko 19 ( 1 à 3 pts ) ; Nasarré 16 ; Mondjongo 12 ; Lafférrère 8 (
1 à 3 pts ) ; Laffitte 7 ; Pawlicki 7 ; Cazaubon 5 ( 1 à 3 pts ) ; Daroux 4 ; Campergue
– ; Dupouy -.
SAINT GEORGES VENDEE : 24 fautes, aucun joueur sorti. 13 lancers francs
réussis sur 22 tentés.
Les marqueurs : Brachet 28 ( 4 à 3 pts ) ; Paillas 13 ( 2 à 3 pts ) ; Lhote 10 ; Leclair
9 ; Bonnet 8 ( 1 à 3 pts ) ; Champain 4 ; Bourrasseau 2 ; Barbeau – ; Burot -.
Les Montois ont failli payer cash une très mauvaise semaine de préparation à cette
rencontre pour cause de pépins de santé pour les uns et d’examens partiels pour
les autres. Ils n’ont pas abordé les choses avec autorité comme à leur habitude, loin
s’en faut. Ainsi, Saint Georges a pu s’installer tranquillement dans la rencontre qui
débutait sur un rythme alerte ( 9 à 8 à la 4è puis 14 à 13 à la 6è ). Les visiteurs, très
adroits, profitent des largesses de la défense locale pour rester au contact.
Mondjongo, sorti du banc, secoue le cocotier par sa présence physique et permet
aux locaux de créer un premier écart : 17 à 13 à la 8è puis 24 à 20 à la première
bouée. Saint Georges, toujours aussi précis au-delà de l’arc ( 7 réussites en tout ),
repasse devant à la 13è ( 24 à 25 ) profitant de la stérilité offensive des jaunes
muets pendant quatre minutes. Ces derniers font des fautes inhabituelles et perdent
beaucoup de munitions en route : 28 à 32 à la 16è puis 33 à 37 à la 18è. Là encore,
le retour de Mondjongo redonne du punch au cinq local et ce dernier réveille
l’Espace Mitterrand sur un dunk rageur ( 43 à 39 à la 20è ). Mais Saint Georges
recolle juste avant la pause par l’excellent Brachet : 43 à 42 à la mi-temps.
Au retour des vestiaires, les Montois reviennent avec de meilleures intentions et
tentent de perturber les montées de balles des visiteurs. Pour autant, cela reste
sans effet au score qui reste serré jusqu’à ce que Brachet, le meilleur homme sur le
terrain, fasse un show de très haut niveau ( 12 points dans ce seul quart temps dont
trois triples ) et place les siens en tête à la dernière bouée : 53 à 58 à la 30è. L’acte
de vérité sera le plus intense. Boteko donne le signal de la révolte côté Montois.
Alors que Brachet et Cazaubon se neutralisent à longue portée, le grand Nasarré
prend le dessus dans la peinture. Il fait tomber des fautes et convertit ses lancers (
67 partout à la 35è puis 72 à 69 à la 37è ). Pour autant, Saint Georges n’abdique
pas et revient à hauteur toujours par Brachet et l’expérimenté Lhote ( 74 partout à
une minute du buzzer ). Boteko prend ses responsabilités et assène un triple décisif
qui foudroie le dragon. Les visiteurs confondent vitesse et précipitation et les locaux
préservent dans la douleur leur invincibilité à domicile : 78 à 74.

