Le Réveil un ton en dessous
13/09/2015

Omar Habbane et ses joueurs ont profité de ce match pour peaufiner leur préparation.

Bressuire (N3, + 7) - Cognac (N2) : 44-89 Il y avait un niveau d’écart sur le papier entre Bressuire et
Cognac, et cela s’est retrouvé aussi sur le terrain.
Il n'aura pas fallu longtemps aux Charentais pour combler leur retard de 7 unités. Pourtant, les Bressuirais,
sous l'impulsion de Mackow, résistent bien à l'impact physique imposé par leurs hôtes.
Quatrième match en une semaine
Après 10 minutes, les deux équipes sont à égalité 22-22. Le second quart commence là où s'est arrêté le
premier, mis à part que l'adresse bocaine est en berne à l'image de Debenest et Mézouri. Dans le sillage de
Guedec et Incrédule, Cognac bombarde la défense bressuiraise de tirs à longue distance. L'écart gonfle
malgré de beaux passages côté bressuirais (24-44, 20e).
Au retour des vestiaires, l'addition se corse pour le groupe d'Omar Habbane qui peine à retrouver la mire
(33-77, 30e). Les hommes de Guillaume Quintard gèrent leur avance, ce qui permet au Réveil de faire jeu
égal durant les dix dernières minutes. Même privé des services de Pigeau et N'Kakou, le technicien
bressuirais est relativement satisfait.
« Nous savions que cette rencontre serait compliquée, commente Omar Habbane. Ceci dit, nous avons pu
nous situer par rapport à une équipe physiquement et techniquement plus complète que nous. C'était notre
quatrième match en une semaine, je pensais que la fatigue se serait fait ressentir d'avantage. Nous
continuons notre préparation pour être prêts dans deux semaines. »
Arbitres : MM. Large et Merlière. Quart-temps : 22-22, 2-22, 9-33, 11-12 Bressuire : Mackow, 12 ; Baudry,
2 ; Cassin, 3 ; Guillot, 16 ; Todjeaffo, 4. Cognac : Incrédule, 24 ; Gountas, 10 ; Sambe, 5 ; Dia 2 ; Fandelet,
11 ; Guedec, 30 ; Gara, 6.

