La Séguinière : 81 Bressuire : 65
N3M
Dans la position très inconfortable de dernier au classement général, les protégés d'Omar Habbane étaient
dans l'obligation de venir chercher une victoire dans les Mauges. Très vite en action, les Bressuirais faisaient
la course en tête au cours du premier quart pour mener de trois points (17-20). Victime d'une troisième faute
personnelle au début du second quart, Todjeaffo l'intérieur Bressuirais, revenait sur le banc trop
prématurément au goût d'Omar Habbane, quelque peu agacé par la prestation de certains de ses joueurs :
« Le problème, c'est que les cadres de l'équipe ne se sont pas manifestés. Nos adversaires ont pris beaucoup
trop de rebonds offensifs. Les intérieurs ont été transparents. » A la décharge des Bressuirais, les protégés
de Yannick Gourdon avaient érigé un mur difficile à franchir. De plus, efficaces offensivement à l'image de
Gautier (24 pts) et Durand (16 pts) très en vue, Bressuire faisait malgré tout, encore illusion en égalisant (4545,14'). Espoir très vite anéanti puisqu'à la fin du troisième quart, la Seg' pointait à + 11 au tableau. Écart qui
ne cessait d'augmenter pour atteindre + 16 en fin de rencontre.
Au coup de sifflet final, Omar Habbane restait de longues minutes assis sur son banc. Ce n'était sans doute
pas plus le résultat que la manière que le technicien Bressuirais regrettait : « Quand on récupère le ballon,
on est incapable de marquer un panier… ». Et quand vous lui demandez comment il voit l'avenir de son
équipe, il vous répond : « Il faut construire une équipe. Ce n'est pas l'envie qui manque c'est la technicité. »
Voilà donc une bonne base de travail pour une fin de saison studieuse.
Quarts-temps : 17-20, 24-15, 20-15, 20-15. Arbitres : MM. Guenescheau et Guet. La Séguinière :
Guinaudeau, Charlot (12), Baudry (4), Devanne, Durand (16), Badian (9), Audoin (8), Pillaud (9), Gautier
(24). Bressuire : Deschamps (9), Hay (1), Pigeau (17), Baudry (7), Debenest (9), Cassin (2), Mezouri (3),
N'Katou (4), Guillot (7), Todjeaffo (6).

