Poitiers fait chuter le leader
02/03/2015 05:35

Mike Joseph termine meilleur marqueur avec 21 points. - (Photo cor., Alain Biais)

Poitiers 2 : 74 Les Olonnes : 65
Les Poitevins arboraient un large sourire après la rencontre. Il y avait de quoi. Ils venaient
de s'imposer de 9 points face au leader qui n'avait perdu jusque-là que 3 matchs. Les joueurs
d'Andy Thornton-Jones signaient leur 10e succès de la saison, synonyme de l'acquisition de
leur maintien en Nationale 3.
Dans le premier quart-temps, les locaux faisaient une bonne entame de match grâce à Joseph.
Auteur des 7 premiers points de son équipe (7-4, 3e). En face, le capitaine M. Boutry lui
répondait et permettait aux siens de prendre pour la première fois les commandes de la partie
(9-10). Mais les Poitevins concédaient ce premier acte (14-17). La faute sûrement à
M. Boutry qui marquait 10 points.

Le festival de Joseph
Les visiteurs voyaient Poitiers revenir dans le deuxième quart-temps. Après une belle
défense de Mondjongo, Poitiers récupérait la possession et Joumard était décisif à trois
points (19-19).
Les deux formations restaient au coude à coude. Puis, les Vendéens creusaient l'écart sur le
trois points d'El Khdar et avec le panier de Mourier (23-26).
Finalement le tir à trois points de Gouly et le dunk de Mondjongo remettaient Poitiers dans
la course (30-32).
De retour sur le parquet, les débats entre les deux équipes étaient toujours aussi équilibrés.
Joseph égalisait (32-32). La rencontre se rythmait. Et, les Olonnais prenaient le large par
l'intermédiaire de B. Boutry, puis El Khdar et M. Boutry (37-42). Mais le local, Gouly
frappait une nouvelle fois à trois points. Mondjongo égalisait (44-44). Poitiers déroulait et
dominait d'une courte tête avant le dernier quart-temps (50-49).
Dès le début de cet acte, les visiteurs avaient du mal à répliquer. Les Poitevins en profitaient
pour creuser l'écart. Joseph dunkait (54-49) et le temps s'écoulait sans que les Olonnais
n'aient toujours marqué. La finition péchait du côté des Vendéens et la rencontre leur
échappait. Poitiers pouvait temporiser pour l'emporter. Joseph continuait son festival sous le
cercle (56-51). Il inscrivait au total 21 points durant ce match. L'écart devenait conséquent. A
deux minutes du terme, la réserve poitevine menait de 10 points (65-55). Les Olonnais
provoquaient des fautes et s'inclinaient (74-65).
Deuxième victoire de rang pour les hommes d'Andy Thornton-Jones qui peuvent désormais
aborder les 4 prochains matchs avec sérénité puisqu'ils ont acquis leur maintien.
la fiche
Poitiers 2 : 74.
Les Olonnes : 65.
Les quarts temps :
14-17 ; 16-15 ; 20-17 ; 24-16.
Arbitres : MM. Faribault et Chihed.
Spectateurs : 100 environ.
Poitiers 2 :
Gouly 11, Girard 9, Joseph 21, Alexis 5, Joumard 10, Lepichev 2, Cellerier 2, Mondjongo
10, Djédjé, Cluzeau 4.
Les Olonnes :
Brachet 4, Mourier 2, Eyobo Makongo 9, El Khdar 15, Kimoto 2, B. Boutry 6, Vragar,
Boulin 10, M. Boutry 17.
à chaud
Andy Thornton-Jones (entraîneur de Poitiers) : « C'est une double satisfaction parce que
nous sommes allés chercher notre 10e victoire de la saison synonyme de maintien et parce
que nous battons le leader. Cette victoire est forcément plaisante pour les joueurs. Il reste 4
matchs, il faut continuer à travailler pour progresser. »
Cor. : Julien Privat

