BB29-La Séguinière (83-64).
Impressionnant finish des Brestois
13 décembre 2015 à 07h30

Brice
Vounang a enfilé douze points de suite...

En infligeant un cinglant 21-4 dans le dernier quart-temps à La Séguinière, le BB29 a bouclé
victorieusement une étrange rencontre où il aura fallu s'employer pour y arriver. Devant une formation qui
caracolait en tête du classement, il n'y a pas si longtemps que ça, les Brestois démarraient pied au plancher
avec un Mathieu Le Rolland efficace dans la peinture et un Lucas Herbin omniprésent sur les ailes. Les
locaux déroulaient (26-18, 9e) avant de connaître un cruel passage à vide sur la défense de zone adverse. A
leur tour, les Choletais prenaient le large (31-37, 15e) avant une double accélération signée Olivier Carn et
Patrick Lottin. Si l'équipe de Franck Simon virait finalement en tête à bien malin celui qui pouvait
déterminer le futur vainqueur.

Quand Vounang est servi...
Après la pause la pause (40-39), les visiteurs revenaient plein de bonnes intentions. La solution brestoise
s'appelait alors Brice Vounang et sa « patte magique ». Enfin servi, le pivot bébéiste enquillait 11 points
d'affilée et remettait ses coéquipiers sur de bons rails (62-60). Cela se confirmait d'ailleurs rapidement à la
faveur d'un 9-0 du meilleur effet (73-60, 35e). Rien ne pouvait empêcher une victoire finalement
confortable des protégés d'Eric Cessou : « Je trouve qu'on monte progressivement sur le plan collectif. On
se connaît de mieux en mieux et ça se traduit sur le terrain », saluait le coach, Franck Simon, après la
rencontre.
R. G.
La fiche technique
Quarts-temps : 29-26, 11-13, 22-21, 21-4.
Arbitres : M. Conan et A. Fouillet.
BREST : Caro 2, Carn 3, Lottin 7, Cunin 9, Vounang 16, Herbin 16, Minot 9, Le Rolland 17
SEGUINIERE : Guinaudeau (2), Charlot (8), Baudry (4), Ouattara (6), Durand (5), Devanne (11), Badian
(16), Gautier (3), Demeautis (9).

