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NOUVEL AN, NOUVEL ÉLAN !?

Pour ce match de reprise, les Cadets de Chalosse reçoivent les ténors de
la poule à savoir l'Amical Sportive Niortaise. Les Castel Gaujacquois
doivent composer avec les absences de Forsans, Esponda et Margueritte
alors que la formation des Deux Sèvres compte comme seul absent,
Macouangou.
D’entrée de jeu, une défense agressive trouble les visiteurs (7-2, 5ème).
Mais les « Cadets » manquent des paniers ouverts permettant aux Niortais
de recoller (11-11, 7ème) et de prendre les devants à coup de lancers francs
de Rektus, sanctionnant les fautes locales : 3 joueurs déjà à deux fautes du
côté sang et or. Le premier quart est conclu sur la marque de 11 à 16
sachant que les Deux Sévriens doivent composer avec la blessure de
Diancourt.
Les locaux repartent mieux dans le second quart avec Duboquet et
Dossarps et contraignent Laurent Hay, le coach Niortais à un temps mort.
De son côté, le tout frais technicien Castel Gaujacquois, Espada doit jongler
avec les fautes (Herviou et Bats A à 3 fautes personnelles). Mais l’essentiel
n’est pas là, l’envie affichée fait plaisir à voir et réchauffe le public, enfin
conquis. Malgré leur supériorité physique, à l’image de Baikoua B, les
Niortais n’y arrivent pas. A la pause, le score est de parité : 37-37.
Au retour des vestiaires, les sang et or continuent dans leur enthousiasme
avec principalement Lacaule et Orreindy au scoring. Ce dernier signant
ainsi son retour après une longue blessure. Mais rien n’est fait et sous

l’impulsion de Baikoua R et des pénétrations de Iglésias, Niort entame un
chassé croisé, maintenu jusqu’à la fin de la troisième période, clôturée à
56-54.
A l’entame du quart de vérité, les Castel Gaujacquois, que l’on pouvait
penser émoussés, repoussent leurs limites devant des joueurs Niortais,
médusés. Même si Rektus répond à Orreindy à trois points, l’embellie est
locale, tous sont au diapason et la salle répond de plus belle. Bats A donne
dix points d’avance à la 36ème (72-62). Lacaule et Herviou mettent le
couvercle (76-62) avant que les visiteurs ne réduisent l’écart dans les
derniers instants. La sirène retentit sur le score final de 78 à 69. Le coach
Espada pouvait être content de ses troupes, elles avaient répondu à ses
attentes et relancent l’espoir d’une bien meilleure phase retour.
Comptablement, Niort perd sa première place au profit d’Hagetmau Doazit
Chalosse mais demeure sur le podium de la poule. De leur côté, les sang et
or restent derniers mais rejoignent au classement la formation de Saint
Georges Vendée.
Réaction de Laurent Hay (Coach Niort) :
Comment expliquez-vous cette défaite ?
La victoire des Castel Gaujacquois est méritée. Nous avons du composer
avec un absent, un joueur diminué et une blessure en cours du match et
notre équipe n’a pas su mettre l’intensité nécessaire. C’est un peu comme
si nous avions disputé un match amical sur un faux rythme dans les passes
et le collectif, mais le mérite en revient aussi à nos adversaires du soir.
Cela n’est pas grave, nous n’avons pas pour objectif la montée et le
maintien est déjà pratiquement assuré. Ce soir, nous n’étions pas dans le
rythme et les joueurs qui n’avaient pas l’habitude de jouer autant n’ont pas
eu le rendement escompté.
Feuille
de
match
:
Lieu : Gaujacq. Arbitres : MM. Marbat et Bahhat. Quart temps : 11-16 ;
26-21 ; 19-17 ; 22-15. Mi-temps : 37-37. Score final : 78-69.
Castel Gaujacq : Lestage 5, Labadie 5, Bats D 4, Lacaule 17, Bats A 7,
Herviou 6, Dossarps 6, Orreindy 19, Duboquet 9. 26 fautes personnellles.
AS Niort : Diancourt 2, Iglesias 10, Amosie 7, Wasa 4, Baikoua R. 23,
Baikoua B 8, Rektus 12, Kobla 2. 17 fautes personnelles.

