La réserve du PB garde le cap
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Le Poitevin Garbin (8 points) tente de surprendre le géant vendéen Martin Miklosik. - (Photo cor., Marina Helli)

Poitiers Basket 86 : 66 La Roche Vendée : 53

L'issue d'une saison ne se décide pas sur une seule rencontre mais dans la durée. En revanche, gagner un
match, à domicile de surcroît, contre un adversaire direct qui lutte également dans le milieu du classement,
peut permettre d'influer une dynamique positive saupoudrée de confiance. C'est exactement ce qu'il s'est
passé sur le parquet de la salle Jean-Pierre-Garnier lors de la réception de la Roche-sur-Yon.
Poitiers toujours devant
Avant la rencontre, les données étaient connues de tous : La Roche-sur-Yon présentait un bilan de cinq
victoires et de cinq défaites. De son côté, la réserve du PB 86 comptait quatre succès pour six revers. Autant
dire que la force des deux formations était sensiblement identique. Et lorsque les équipes se valent, il est
toujours nécessaire d'engranger des points importants car c'est ceux-là qui feront la différence.
Lorsque le scénario est maîtrisé, il est difficile de réécrire les lignes. Les Yonnais l'ont appris à leurs dépens.
Pour preuve, les réservistes du PB 86 ont, de la première à l'ultime minute, mené au score (5-0 puis 13-6
dans le premier quart temps). L'entrée en cours de jeu du géant slovaque vendéen Martin Miklosik (2,27 m)
n'y a rien changé. Ses contres ont été précieux pour les siens mais les meneurs pictaves ont toujours su
trouver les solutions pour contrecarrer les plans de Riwan Amrani, le coach vendéen. Ils ont navigué à une
quinzaine de longueurs pendant la quasi-totalité de la seconde période. Ainsi, Amrani analysait cette défaite
avec lucidité : « Une seule victoire au classement nous séparait de Poitiers avant la rencontre. Ça ne
pouvait pas se jouer à grand-chose. Nous avions en face une bonne équipe qui avait à cœur de gagner.
Poitiers avait un secteur intérieur fort. On reste quand même dans nos objectifs ». Les hommes d'Andy
Thornton-Jones, eux, gardent aussi le cap

