Nationale 3 : Les Montois dominent Coteaux du
Luy 68 à 59.
3 mars 2018
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Les hommes de Patrick Dumas et Jeff Cabannes ont fini par remporter le dernier derby que le calendrier leur
proposait cette saison. Ce derby ne restera pas gravé dans la mémoire des nombreux puristes qui sont restés sur
leur faim. Mais ces derniers ne pouvaient pas attendre grand chose de mieux tellement la tension autour de cette
rencontre si particulière était palpable. Si le remarquable message d’apaisement, lu juste avant le coup d’envoi,
fut fortement applaudi par tous, il ne parvint pas pour autant à détendre une atmosphère particulièrement lourde.
Les joueurs des deux camps semblaient eux aussi inhibés et accouchèrent d’une première mi-temps du niveau
de benjamins première année. Les deux premiers triples de Pawlicki expédiés durant les premiers instants de la
partie permirent aux Montois de faire la course en tête, tête qu’ils ne quitteront plus. Certes, les verts faisaient
preuve d’une excellente circulation de balle mais ils pêchaient au moment de la conclusion. C’est ainsi qu’ils
n’inscrivirent que 10 faméliques points durant les 10 premières minutes. En face, ce n’était guère mieux
d’autant que le grand Daroux, finalement laissé seul dans la peinture par son collègue Nasarré qui avait dû
déclarer forfait, écopait rapidement d’une inquiétante seconde faute. Les deux équipes jouaient donc “small
ball” comme il se dit outre Atlantique et on vit même des “petits” faire des piges au poste 4 puis des “moyens”
s’essayer au poste 5. Le planchot, lui, ne décollait pas : 27 à 24 à la mi-temps. Le troisième acte fut d’un
meilleur tonneau mais les pertes de balles étaient encore trop nombreuses pour que les débats atteignent le top
niveau. Les Montois reprirent leurs aises et franchirent la dernière bouée avec à nouveau 10 longueurs
d’avance. Les frangins Daudignon secouèrent le cocotier côté Luycontin pour ramener les verts à seulement 4
longueurs mais Pawlicki et surtout Boteko, le meilleur homme sur le terrain, redonnèrent de l’air aux locaux qui
offrirent la victoire à leurs supporteurs sur le score de 68 à 59. Cet écart de 9 points s’avère insuffisant pour
permettre aux Montois de reprendre le goal average particulier. Ils se retrouvent leaders d’un jour mais avec un
match de plus que leurs concurrents. Au niveau des derbys, leur bilan est certes équilibré ( 4 victoires pour
autant de défaites ) mais ils termineront derrière HDC, ESMS et CDL en cas d’égalité de points à la fin du
championnat.
Rendez vous samedi prochain à Mitterrand avec la venue de Niort, la seule équipe non Landaise du haut de
tableau.

