DE BONNE FACTURE.
La salle de Castel Sarrazin accueillait la rencontre de Nationale 3 opposant les Cadets de
Chalosse aux Vendéens de Saint Georges. Les Castel Gaujacquois composent avec
l’absence de Dossarps, indisponible sachant qu’Orreindy, bien que présent, souffre
inexorablement de sa cheville.
Le match démarre sur un bon rythme avec un bon début des sang et or, validé par un primé
de Lestage (11-4, 3ème). Mais les visiteurs demeurent aux aguets et résistent bien avec
l’adresse de Leclair et de Bonnet (13-9, 6ème). Malgré de bonnes positions, la maladresse fuit
les locaux ce dont profitent les Georgeois pour prendre le score. Mais Duboquet revalide son
retour sur le terrain avec un triple qui permet de laisser les Castel Gaujacquois en tête à la
clôture de la première période 20-19 (10ème).
Le retour au jeu est favorable aux noirs avec les imposants Gavrel et Lothe qui prennent
l’avantage (24-27, 13ème). Le cercle se dérobe sous les tirs locaux qui multiplient également
les mauvais choix et Saint Georges assoie sa supériorité (24-33, 15ème). Le temps mort
d’Espada est nécessaire mais l’effet est vain car Gavrel est chaud derrière la ligne des
6,75m. Il faut un bon Lestage pour ramener les sang et or sous la barre des 10 points (33-41,
17ème). Les Georgeois sont insolents d’adresse sauf que Lacaule et Duboquet, côté
Chalossais, sont tout aussi efficaces. La pause est sifflée à 44-49.
A la reprise, Forsans valide son entrée avec un primé et une pénétration qui redonnent
l’avantage aux sang et or (52-51, 22ème). Herviou est tout aussi précieux avec 6 points
consécutifs mais Paillas et Brachet enquillent également. Orreindy sur une jambe rentre un
panier lointain avant le temps mort visiteur (61-56, 25ème). Paillas d’un nouveau primé ramène
les siens à une unité avant la parité (65-65, 28ème). Les Castel Gaujacquois finissent mieux et
clôturent cette troisième période en tête (70-65).
A l’entame de la quatrième, les deux équipes se répondent avant que Lestage puis un tout
bon Duboquet fassent étalage de leurs qualités (84-71, 35ème). L’avance atteint ensuite les 15
points mais les Georgeois retrouvent un peu de verve pour repartir de l’avant (86-77, 38ème).
Les lancers francs de Duboquet et la contre attaque de Forsans redonnent de l’air aux sang
et or. La tendance est locale pour essayer de reprendre les 17 unités de point average mais
les Vendééens demeurent attentifs. Le match est clôt à 95-81.
Feuille
de
match
:
Lieu : Castel Sarrazin. Arbitres : MM. Thierry et Laboube. Quart temps : 20-19 ; 24-30 ; 2616 ; 25-16. Mi-temps : 44-49. Score final : 95-81.
Castel Gaujacq : Lestage 14, Labadie 2, Bats D. 3, Lacaule 11, Forsans 7, Bats A. 2,
Herviou 16, Orreindy 8, Esponda 8, Duboquet 24. 18 fautes personnelles.
Saint Georges Vendée : Barbaud, Champain 7, Leclair 5, Paillas 10, Bourasseau, Brachet
29, Bonnet 3, Burot, Gavrel 9, Lothe 18. 19 fautes personnelles.

