NM3 : victoire des montois face à St Georges Montaigu
3 février 2019
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Stade Montois Basket Masculin : 84
Saint Georges Montaigu Vendée Basket : 69
Lieu : Espace François Mitterrand
Spectateurs : 400
Arbitres : KAMGA KUATTE et HANOU
Scores par quart temps : 16 – 24 ; 26 – 17 ; 26 – 19 ; 16 – 9
Stade Montois Basket Masculin : 11 fautes, aucun joueur sorti. 9 lancers-francs réussis sur 17 tentés.
Les points : LAFFITTE 6 ; 8 (dont 1 à 3pts) ; BOTEKO LIFULA 20 (dont 1 à 3pts) ; GORAM 18 ; DAROUX
7 puis LAFFERRERE 5 ; BOTTON 5 (dont 1 à 3pts) ; DUPOUY 4 ; RACON 11 et MATIU -.
Saint Georges Montaigu Vendée Basket : 20 fautes, aucun joueur sorti. 6 lancers francs réussis sur 7 tentés.
Les points : CHAMPAIN 6 ; LECLAIR 18 (dont 1 à 3pts) ; PAILLAS 4 ; BRACHET 11 (dont 1 à 3pts) ;
LHOTE 14 (dont 1 à 3pts) puis BARBEAU 0 ; BOURASSEAU 0 ; BONNET 4 ; TALBOT 8 et ROBIN 4.
Cette semaine, sur un forum bien connu du mundillo du basket, un internaute pronostiquait « une victoire aux
forceps » du Stade Montois Basket Masculin face à St Georges Montaigu Vendée. La rencontre qui s’est
déroulée samedi soir dans l’antre montoise lui a donné raison, car non seulement le Stade Montois s’est imposé,
mais cette victoire s’est bel et bien dessinée dans la douleur ; la faute à une équipe vendéenne qui joue bien au
basket et qui a su profiter de la non implication défensive des montois en ce début de match pour marquer de
nombreux points sur du jeu rapide et forcer Patrick DUMAS à prendre son premier temps-mort au bout de 5
minutes de jeu (3 à 16 à la 5ème).
Les montois réagissent lors de la seconde période, notamment par l’intermédiaire de leur capitaine Adrien
LAFFITTE, qui donne le rythme à ses coéquipiers des deux côtés du terrain. L’écart se réduit et les locaux
passent devant pour la première fois de la rencontre sur une claquette de GORAM en fin de première mi-temps
(42 à 41 à la pause).
Lors du troisième quart temps, les montois creusent un premier écart (59 à 49 à la 26ème) avant que les
vendéens ne reviennent à trois points au cours de cette même période (63 à 60 à la 29ème).
Les locaux n’ont d’autre choix que de se remobiliser lors du dernier quart temps pour réussir à reprendre de
l’avance (80 à 66 à la 37ème) et finalement s’imposer 84 à 69 face à des vendéens qui ont vendu chèrement leur
peau.

