BASKET-BALL TROPHÉE COUPE DE FRANCE, BBM - SAINT-GEORGES. Les Vendéens ont quand
même tenu 37 minutes avant d'être dépassés par les Marmandais

La loi du plus fort

Les coéquipiers de Sibetcheu ici aux prises avec le jeune ALEX du SGVB, sont qualifiés pour les 16e de finale et
continuent sur leur lancée après le derby. (PHOTO A.GUILBAUD)

Les cinq premières minutes de jeu faisaient étalage de la différence de niveau. Les joueurs de Brosset s'arcboutaient afin de conserver, le plus longtemps possible, le handicap octroyé au coup d'envoi (11-15, à la 5e
minute). Champain, Lhote et Fauchard raflaient la mise et distillaient à leur guise et, très vite, remettaient
Sibetcheu et Housieaux à distance (13-23, à la 7e minute). Le retour à la case « départ » allait perdurer
jusqu'à la première pause (21-33).
Le BBM oublie le collectif
Tessier et Melon ne craignaient pas non plus la comparaison et, à force de travail de groupe, ils réussissaient
à faire fructifier l'avance, laquelle s'enflammait au bénéfice d'une copie blanche des Marmandais (21-42, à la
14e minute). Ni l'entrée de Rigelo, ni celle de Jean-Jacques, n'avait résolu le défi engagé. La réaction venait,
une nouvelle fois, de Beauzac qui, en deux minutes, inscrivait huit points. Il s'efforçait également, de
distiller, au mieux, des munitions vers Pavlavicius et Mauline (33-44, à la 17e minute).
L'interruption de jeu, demandée par les visiteurs, ne suffisait pas à stopper le retour des bleus. Deux primés
de Pavlavicius et Sibetcheu suivaient, mais ne faisaient que contrer les assauts de Champain et Tessier (4149, à la 20e minute).
Les Marmandais puisaient dans leur savoir-faire, en oubliant souvent la contribution collective. Néanmoins,
ils parvenaient à la jonction, à la 26e minute, (53-53) en profitant des nombreux échecs aux tirs vendéens.
Fauchard réussissait, enfin, son premier tir à 6,25 m et dans le final de cette troisième période, Tessier
ajoutait cinq lancers francs, grâce à ses qualités combatives (53-62, à la 30e minute). Les équipiers du
capitaine Lhote s'offraient encore quelques minutes d'espoir en poussant toujours les Marmandais à la
défensive (62-67, à la 33e minute). Housieaux, à trois points (première réussite aussi), rallumait la mèche. Il
a fallu attendre quatre minutes pour que Pavlavicius parvienne, sur ses deux lancers francs, à donner, pour la
première fois de la partie, l'avantage aux sociétaires de N 2 (68-67, à la 37e minute). Le score n'allait
désormais plus changer de côté ; Housieaux enfonçait le clou par un deuxième primé.
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