Le Réveil de Bressuire était trop juste
13/12/2015 05:28

Florent Cassin et le Réveil dominés par Montfort, hier soir.

Bressuire : 56
Montfort : 63
Pour leur dernière rencontre à domicile de l'année 2015, les Bressuirais ont raté l'occasion de glaner une
victoire qui paraissait être à leur portée.
Dès l'entame, les deux équipes tentent d'imposer leur jeu. Dans ce registre, le Réveil provoque des fautes et
est rapidement sur la ligne des lancers-francs tandis que Montfort s'appuie sur son adresse extérieure. Ce
sont ces derniers qui virent en tête (12-18, 10e). La tendance s'inverse lors du second quart, les bocains sont
poussés à la faute. Même lorsqu'ils s'appliquent dans ce domaine, le corps arbitral n'est pas tendre avec eux.
Montfort en profite (9/14 dans ce domaine) et mène 28-37 à la pause malgré l'adresse à longue distance de
Cassin.
Au retour des vestiaires, le jeu s'équilibre plus et les deux équipes pêchent dans la finition. Bressuire réussi
à revenir à 2 longueurs avant de voir leurs adversaires les redistancer. Le sccore n'enfle que de 10 unités
dans chaque camp (38-47, 30e). Le début du dernier acte est identique au précédent, il faut attendre un
panier de Guillot pour voir les bocain venir souffler dans le dos des Bretons. -4 à 1 minute de la fin, les
espoirs sont permis.
Malheuresement, ce ne fût pas le cas et un ultime coup de sifflet donne la victoire (56-63) à une équipe de
Montfort qui a réellement dominé. Le Réveil n'a pas démérité mais a été trop juste pour espérer l'emporter.
Quarts-temps : 12-18, 16-19, 10-10, 18-16. > Bressuire : Deschamps 1, Mackow 6, Pigeau 7, Baudry 0,
Debenest 0, Cassin 10, Mézouri 8, N'Kakou 8, Guillot 14, Todjeaffo 2. 22 fautes. > Montfort : Morin 5,
Ricaud 7, Fortin 0, Atma 7, Fall 7, Laoubi 2, Fall Sérigné 17, Jean 13, Delys 5. 20 fautes.

