Nationale 3 : Le point après la 21ème journée.
Il ne reste plus que 40 minutes ( voire un peu plus en cas de prolongations ) avant le coup de gong final.

Les jeux sont presque faits mais pas tout à fait et ce, ni en haut, ni en bas du classement.

La FFBB a officialisé une seule descente de N2 vers la N3 et va sauver les 4 meilleurs 10èmes des 12 poules de N3. Il ne
pourrait donc y avoir que deux descentes dans la poule D.
En tête, Niort n’a pas fait de détail à Chambretaud qui va assurément rejoindre le championnat régional. Les hommes de
Laurent Hay n’ont plus qu’un tout petit effort à fournir samedi à domicile face à la jeune garde de Challans. On voit mal
comment ils se prendraient les pieds dans le tapis. Ils vont devancer la solide formation d’ESMS qui ne montera pas pour
avoir manqué son match retour au royaume des assurances à une époque où elle n’évoluait pas au complet. Ce sera donc
le goal average particulier qui fera foi et enverra Niort en phases finales puis en N2.

Derrière, les Montois ont remporté un nouveau succès hors de leur antre et ont engrangé une 15ème victoire porteuse
d’espoirs pour la saison prochaine. Ils restent sur le podium à un point des leaders. Pour y rester, ils devront l’emporter à
Saint Georges qui est assuré de son maintien. HDC reste à l’affût à une longueur ( avec le gain des deux confrontations
face aux Montois ) mais il lui reste un dernier derby à disputer à Gaujacq face à des Cadets de Chalosse condamnés eux
aussi qui voudront quitter la scène la tête haute, foi de Jean Marc Espada.
En queue de classement, Saint Georges a remporté le derby de la peur à Challans et s’est assuré un nouveau bail en N3.
Désormais, les jeunes espoirs Vendéens vont devoir compter sur la bande à Nicolas Gayon pour les aider à sauver leur
tête. En effet, les verts et blanc reçoivent Roche Vendée et vont tout faire pour l’emporter en espérant un échec bien
improbable des Niortais face à Challans. Avantage Challans, là aussi au goal average particulier.
Chambretaud a sombré à domicile face à l’armada Niortaise et accompagnera les Cadets de Chalosse qui se sont inclinés
de justesse à Roche Vendée auteur d’une fin de saison époustouflante grâce au retour à point nommé de deux de ses
pièces maîtresses. Cela risque d’être insuffisant car, avec seulement 6 victoires, les gars du chef lieu Vendéen font pour
l’instant partie des plus “mauvais” 10èmes. Il leur faudrait un succès de plus pour éviter la descente et envoyer la jeune
garde de Challans en enfer. Pas sûr que les hommes du Président Darbo l’entendent de cette oreille !

