Bonne entrée en matière pour la réserve
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Poitiers 2 : 78 Challans 2 : 63
Devant une bonne cinquantaine de personnes, la réserve du PB 86 n'a pas loupé
son premier rendez-vous à domicile. Face à la réserve de Challans, les Poitevins
se sont imposés 78-63, au cours d'une rencontre ou ils se sont fait quelques
frayeurs, notamment avant la mi-temps.
Pourtant, la formation entraînée par Andrew Thornton-Jones est bien entrée dans
le match. En s'appuyant sur une bonne défense, les locaux ont remporté le
premier quart temps avec huit points d'avance (26 -14). Lors de l'entame du
second, Poitiers prend rapidement le large (29-17 à la 13e), mais Challans
revient fort et pointe à une petite longueur au tableau d'affichage à la 19e (3936). A trente secondes de la fin de ce second acte, Goulay marque un panier à
trois points salvateur qui repousse les Vendéens à six points à la pause (42-36).
A la reprise, les locaux manquent de réussite. Challans en profite pour continuer
à grignoter des points mais ne parvient pas à prendre l'avantage. Même s'ils sont
chahutés, les Poitevins arrivent à conserver trois petits points d'avance à la (5451, 30e). Puis, dès le début du dernier quart temps, les locaux démarrent sur les
chapeaux de roue. Grâce à un jeu plus rapide et vif en attaque, Moretto, le
capitaine poitevin, et ses coéquipiers prennent rapidement dix points d'avance
(61-51, 32e).
Avec une défense enfin retrouvée, les locaux parviennent à maintenir cette
avance et l'accentuent même grâce à une fin de match tonitruante (78-63).
Arbitres : MM. Clochard et Chiheb. Les quarts temps : 26-14, 16-22, 12-15, 2412. Poitiers 2 : Goulay 5, Moretto 9, Joseph 18, Alexis 7, Joumard 18, Ledichev
5, Cellerier 2, Garbin 9 Cluzeau 5. Challans 2 : Dudit 6, Guigne 6, Prineau 2,
Tirgouine 4, Proudon 2, Travers 3, Renaudineau 16, Schiess 4, Durand 20.
Andrew Thornton Jones (entraîneur de Poitiers) : « Nos objectifs, la
victoire et moins de 65 points encaissés, ont été atteints. C'est le plus
important avant notre prochain déplacement face à un autre promu. »

