Bressuire s'offre un baroud d'honneur
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Debenest et les Bocains ont gagné, hier à Cholet, le droit de croire encore au maintien.

Même si les chances de maintien sont maigres, Bressuire continue de mettre du cœur dans
son basket. En déplacement hier soir à Cholet, juste devant eux en bas de classement, les
hommes d'Omar Habbane prenaient le match à bras-le-corps (0-4) et très vite un net
avantage grâce à un cinq majeur plein d'engagement (4-16, 4e). Bastien sonnait la révolte et
Dorizon, avec un panier au buzzer, limitait la casse dans cette première période (17-21, 10e),
mais les visiteurs, qui tenaient les intérieurs, empêchaient Cholet de recoller. Et
s'échappaient même encore (20-30, 12e). L'homogénéité du groupe faisait la différence,
comme les lancers francs réussis (8/9 en première mi-temps) qui permettaient au Réveil de
toujours conserver une petite avance. Car si les protégés de Guillaume Grolleau revenaient
régulièrement à -4 ou -5, jamais ils ne parvenaient à faire mieux dans le troisième quarttemps. Alors qu'ils pouvaient recoller à -1, c'est Deschamps qui redonnait un peu d'air aux
siens avant le dernier round de la soirée (49-54). Finalement, Bressuire relâchait un peu la
pression à l'entame de la quatrième période. Sous le cercle, Robin pouvait enfin s'exprimer et
permettait aux Choletais de mener pour la première fois de la partie (55-54, 32e). Debenest
répondait aussitôt par un primé, mais Robin, encore lui, égalisait pour les siens. Qui
perdaient de nouveau des ballons, manquaient des tirs essentiels et reprenaient à nouveau
quelques points de retard, jusqu'à un primé fatal de Baudry (59-68) qui offrait la victoire au
Réveil, récompensé d'avoir mis beaucoup plus de conviction et d'envie.
Cholet (b) : 59 Bressuire : 69 Quart-temps : 17-21, 17-18, 15-15, 10-15. Arbitres : MM.
Percher et Tréhin. Cholet : Grolleau 5, Bastien 7, N. Jutard 5, Froger 10, Robin 15 puis
Hayes, Lambert 2, Dorizon 11, A. Jutard 4, Babin. Bressuire : Deschamps 13, Pigeau 6,
Baudry 9, Debenest 8, Todjeaffo 10, puis Mezouri 8, N'Kakou 13, Cassin 2.

