Sud Ouest du 11 Octobre 2019

1. Sports Gironde
BASKET-BALL NATIONALE 3 MASCULINE (4e JOURNÉE)
Quand le derby est vu de l’intérieur
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES – CASTELNAU-MÉDOC Plus qu’un derby girondin, c’est le choc pour la première
place qui se profile
À vos bannières et trompettes aficionados du basket girondin. Choisissez votre camp. Chantez à sa gloire et encouragez ses
joueurs que la passion abreuve les Jalles et emplisse la salle du Cosec… Car, plus que jamais, l’opposition entre SaintMédard et Castelnau mérite la dénomination de derby. Les deux clubs sont les seuls à être invaincus après trois journées de
championnat. Les jaunes et noirs ont la meilleure défense de la poule D (210 pts encaissés). Tandis que les verts et blancs
possèdent l’attaque la plus efficiente (259 pts marqués). Et le fauteuil de leader est en jeu.
La lutte promet d’être de haute volée aux quatre coins du parquet. Mais aussi sous le cercle où le Poudrier Hugo Kuntz
(8,33 ps/match) et le Médocain Andy Louis-Luisy (7,66 pts/m) vont découvrir l’événement. « J’en ai beaucoup entendu
parler. J’ai hâte de le jouer. Nous y allons confiants en espérant ramener la victoire », lance le jeune (23 ans) intérieur de
Castelnau. « L’envie sera des deux côtés. Des derbys, j’en ai joué beaucoup. Ça emmène une dose supplémentaire
d’excitation. Il y aura de la passion et de l’ambiance. C’est de la gestion de toutes les émotions que viendra la victoire »,
promet l’expérimenté (31 ans) Hugo Kuntz.
La jeunesse contre l’expérience
L’ancien pivot des espoirs strasbourgeois (Pro A) est venu en bord de Jalles pour vivre des moments aussi intenses et
retrouver les salles de Nationale 2 qu’il a souvent fréquentées dans sa carrière. « C’est un projet à moyen terme qui me plaît.
En venant ici, je cherchais surtout un groupe sympa et compétitif pour faire la meilleure saison possible », explique le
numéro 12 du SMB. Le même nombre qui orne le maillot de celui avec qui il va batailler dans la peinture. Andy LouisLuisy qui a quitté le banc de la N1 des JSA pour squatter un peu plus les parquets avec Castelnau.
« La situation était un peu frustrante. J’ai donc voulu aller chercher du temps de jeu au sein d’une équipe qui a des
ambitions, dans un club familial » qui a déjà adopté le jeune intérieur (2,06 m). Lui qui a fait montre de son talent, samedi
dernier en marquant 17 points. Il était au four et au moulin tant en défense qu’au rebond offensif. Une prestation qu’il devra
renouveler face au double mètre d’Hugo Kuntz.
« J’aimerais bien être aussi efficace », avoue celui qui a découvert le basket à 16 ans à Saint-André-de-Cubzac. « La soirée
promet d’être chaude et animée », sourit son homologue saint-médardais en évoquant l’ambiance autour de l’aire de jeu. Le
club local met tout en œuvre pour que chaque match soit une fête. Les joueurs rentrent dans un nuage de fumée à grand
renfort de musique, deux mascottes exhortent le public à encourager les siens. Tandis que la banda « Band’ de Zouaves »
est attendue pour rythmer le derby qui couronnera le roi du moment.
Le match Saint-Médard-en-Jalles (2e/6 pts) – Castelnau (1er/6 pts), demain à 20 heures au Cosec à Saint-Médard-en-Jalles.
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