Sulpice et l'UTBM en rodage. - (Photo NR, Patrice Deschamps)

UTBM – Châteauroux : 75-63 Les Tourangeaux ont su puiser dans leurs réserves pour prendre le meilleur sur
Châteauroux en fin de match.
L'Union signe sa seconde victoire dans sa salle. Accrochée pendant les trois quarts de la rencontre, elle a eu besoin d'une accélération et de
l'adresse retrouvée de M'Boma pour se défaire d'un adversaire castelroussin déroutant.
L'Union tourangelle, toujours privée de Battiston et Crapez, est toujours en rodage. Elle a encore souffert face à Châteauroux équipe de N3, bâtie
pour d'autres destinées. Elle s'est finalement sortie du piège tendu par un groupe en recherche de l'exploit et c'est là l'essentiel.
M'Boma accélère
Les hommes de Sébastien Duval ont encore alterné le meilleur et le moins bon vendredi soir à Monconseil, mesurant le chemin restant à
parcourir avant le début du championnat. Une équipe tourangelle émoussée, payant certainement les efforts consentis depuis la reprise, mais un
groupe qui a su puiser dans ses réserves pour se défaire de l'omniprésence de Blévin et de ses camarades.
Après un début de rencontre plutôt encourageant mené par un cinq majeur présent pendant six minutes sur le parquet, les choses ont soudain mal
tourné. La leçon de jeu posé, basée sur la desserte du ballon à l'intérieur, n'aura pas perduré.
Clément Allerme et ses comparses perturbés par les défenses alternées mises en place par le malin Jimmy Réla ont soudain bafouillé leur basket.
Le manque d'adresse à distance n'arrangeant pas la situation, (M'Boma signant son premier panier primé à la 26 e minute), chacun voulu alors
jouer sa partition ce qui eut pour effet de mettre en rage le coach local. Egalité 33-33 à la mi-temps, on pressentait que rien ne serait aisé.
Avec six points signés d'entrée par Morkeliunas, on crut un instant que la locomotive était lancée, mais en face onze Berrichons en avaient
décidé autrement. Défendant bec et ongles sur toute la surface du parquet, les visiteurs ont réussi à faire douter une équipe tourangelle, soudain
devenue aphone. Devant tant de fébrilité, Pelé en réussite rapprochait les siens (51-47).
Mais décidés à ne pas s'en laisser conter, les Tourangeaux ont retrouvé des couleurs dans le dernier quart-temps. Bien que mené un instant (5253, 32e), Tours accélérait brusquement, M'Boma prenait le money-time à son compte pour enfiler dix-neuf points salvateurs, le coup était passé
bien près.
Au chapitre des satisfactions, Roche et Morkeliunas ont encore répondu présent alors que dans le camp adverse, l'ensemble des joueurs n'aura
pas démérité. Sébastien Duval dispose encore de trois rencontres amicales pour perfectionner son groupe ; ensuite, il sera l'heure d'aller affronter
Pornic, pour le championnat, cette fois.

la fiche
Quart-temps : 22-23, 11-10, 18-14, 24-16.
UTBM : Allerme 2, Bergeron, Sulpice 2, Laout 10, M'Boma 24, Morkeliunas 15, Roche, 21 Ganes 1, Lema. Entraîneur : Sébastien Duval.
La Berrichonne : Blévin 10, Wiliams 7, Badin 2, Bambara 3, Pelé 11, Tomaku 6, Niasse 2, Obou-Fégué 4, Gotany 8, Monssereau 8, Dupont 2.
Entraîneur : Jimmy Rela.

