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Basket-ball

Fougères s’impose en fin de match
Soirée de gala dans la salle de Juty-Specker avec cette rencontre entre Fougères
et Rennes et cela devant 1 300 spectateurs.
Fougères se présentait pratiquement
au complet, seuls manquaient à l’appel Tétainannuarri et Djurasovic du côté
rennais. Housieaux pour les locaux et
Sclean pour les visiteurs ouvraient les
hostilités (5-4, 2’ puis 7-7, 3’). Gautier
donnait l’avantage aux Rennais (10-12,
6’). Les deux équipes étaient sur le mode
défensif, le score évoluait peu (12-13, 7’).
Fougères n’arrivait pas à cadrer ses tirs
et Rennes en profitait par Gautier, pour
augmenter son avance (14-18, 8’). C’était
le score à la fin du premier quart : 14-18.
Même scénario, pas de réussite pour
les locaux. Cela profitait aux visiteurs (1824, 13’). Duboc, Badiane et Chavoutier
redressaient la situation (24-24, 16’). Trohel et Pelkic percutaient dans la raquette
locale (24-29, 17’). Duboc réduisait la
marque (30-31, 19’). Rennes menait à la
pause : 30-33.
D’entrée, Kellum remettait Fougères en
place (34-33, 21’). Les deux équipes restaient au coude à coude et se rendaient
coup pour coup (42-42, 26’ puis 44-44,
28’). Pelkic, portait les Rennais en tête
à l’entame du dernier quart : 46-50. Celui-ci, allait être décisif et chaque camp
essayait de prendre un avantage décisif, qui allait prendre le pas sur l’autre ?
Surtout que Badiane dans un grand soir
égalisait pour Fougères (54-54, 34’) et il
donnait dans la foulée l’avantage aux locaux (57-54, 35’ puis 60-56, 36’).
La partie devenait crispante pour les
deux équipes, chaque erreur était exploitée par les deux camps, cela pro-
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N2M. Fougères - Union Rennes : 71-64. Fougères s’impose, dans une rencontre où chaque équipe
avait l’occasion de l’emporter. Une victoire acquise sur le fil.

Péné et les Rennais s’inclinent dans le dernier quart. Les Fougerais ont fait preuve d’une belle force mentale.
fitait à Housieaux et Duboc qui redonnaient un peu plus d’air aux locaux (6558, 38’). Fontaine réduisait la marque à
48 secondes du buzzer (65-62). Qui allait craquer ? Akadiri, trouvait le cercle
à 23 secondes (67-62). Sclear, scorait à
20 secondes (67-64). Akadiri, bénéficiait
de deux lancers (69-64). Pascal Thébault demandait un temps mort à 17 secondes. Pelkic, ratait les siens. C’est Akadiri, qui une nouvelle fois réussissait les
siens et Fougères s’imposait : 71-64.
Une rencontre qui a mis du temps à se

Les réactions

dessiner mais la victoire Fougeraise a encore une fois gagné celle-ci avec de la
solidarité et un état d’esprit exemplaire.
De plus, c’est pour les locaux une très
bonne opération comptable, non seulement avec le succès mais également,
puisqu’ils gagnent le goal-average de
trois points.. Rennes a vraiment de son
côté, contesté le gain du match aux locaux, lors d’une rencontre où le suspense a été constant jusqu’à la dernière
seconde.

FOUGERES - RENNES : 71-64
(14-18, 16-15, 16-17, 25-14).
Arbitres : Melle A. Desit et M. J. Dubois
FOUGERES : Chavoutier 9, Duboc 5,
Bourserie, Bourgault, Akadiri 8, Badiane
18, Housieaux 16, Kellum 15. Entraîneur :
Christophe Evano.
RENNES : Gautier 18, Fontaine7, Ben
Driss 8, Rousseau, Sclear 6, Péné, Trohel 8, Pelkic17, Pesquerel. Entraîneur :
Pascal Thibault.

Athlétisme

Laurent Richter en grande forme

Marc Antoine Bourgault était de retour hier soir.
Tony Houssieaux (Fougères) : « Nous
savions que Rennes avait un style atypique. Ce type de match met du temps
à se décanter, il faut rester concentré du
début à la fin. On comptait trois points
de retard à la pause, mais nous sommes
revenus avec des solutions et ça a payé.
C’est vrai que c’est mon rôle de tirer
et soutenir l’équipe. C’est vraiment incroyable cette salle pleine, cela nous
donne un surplus de motivation pour
remporter ces derbies. »
Malick Badiane (Fougères) : « Le capitaine Marc-Antoine Bourgault, tout juste
revenu de blessure, nous a bien aidés ce
soir. Ce qui est important, c’est que nous
sommes un groupe, un collectif et que
nous gagnons des matchs ensemble.
L’an dernier, l’objectif était le maintien.

Cette année, c’est le top 5. »
Louis Trohel (URB) : « Nous avons abordé le match de la même manière que les
autres. Nous avons bien défendu ce qui
nous permettait d’être devant à la pause.
Fougères a une très belle équipe compétitive elle n’est pas à sa place au classement. Le club de Fougères a beaucoup
évolué depuis quelques années. L’ambiance est sympa. L’an dernier, j’étais
venu gagner avec l’USV Ré, aujourd’hui
cela ne s’est pas déroulé de la même
manière. »
Lucas Fontaine (capitaine URB) : « Fougères était bien en place défensivement
en seconde période, nous prenons trois
points à la fin qui nous font mal. C’est
tout de même un match encourageant.
La victoire est plus agréable, ce soir nous
sommes déçu. »

L’athlé Pays de Fougères organisait à
une semaine du championnat de Bretagne son meeting de lancers long. Chez
les hommes, au disque le meilleur lancer
est signé Tom Reux (54,74m) dés son
premier essai. Au marteau, Laurent Richter l’emporte en signant la meilleure performance de la journée avec un lancer à
(56,51m). Dans la compétition du javelot,
le sociétaire de Saint-lo Léo Toullec s’imposait grâce à son premier jet à 48,86m.
Du côté des femmes, la meilleure performance était signée Melissa Flageole
au marteau avec une marque (51,72m).
Cette dernière réalisait aussi le meilleur
lancé dans la compétition du disque
(31,90m). Au Javelot Sandra Lampe empochait la première place sans difficulté
sur son dernier lancer (24,47m). Le prochain événement sera les championnats de Bretagne le samedi 10 février à
Vannes.
Résultats. Hommes. Disque 1,5 kg 1. A.
Tatibouet (AI Rostrenen) 30m90. 1,2 kg
1. E. Provost (Athlé du Pays de Redon)
24m17. 1,7 Kg 1. T. Reux (CJF Saint-Malo) 54m74. 2 Kg. 1. Sr. Valao (CJF SaintMalo) 46m63.
Marteau 5 kg 1. H. Mayadoux (UA
Chateaubourg) 48m05. 7 kg. L. Richter (ASPTT Rennes) 56m51. Javelot
600g. 1. H. Heuveline (La Vigilante de
Fougères) 31m46. 700g. 1. F. Lehodey
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Meeting lancers long à Fougères. Sous une météo capricieuse,
une soixantaine d’athlètes étaient présents.

Le Fougerais Hugo Heveuline a réalisé la
meilleure performance au javelot 600g,
31,46m.
(Stade Saint-lo) 42m07. 800g. 1. L. Toullec (Stade Saint-lo) 48m86.
Femmes. Disque 800g. 1. S. Lampe
(Janze Athlétisme) 23m41. 1 Kg. 1. M.
Flageole (Stade Rennais Athlétisme)
31m09. Marteau 3 Kg. 1. T. Bourges
(CJF Saint-Malo) 23m82. 4 Kg. 1. M. Flageul (ASPTT Rennes) 51m72. Javelot
500g. 1. S. Lampe (Janze Athlétisme)
24m47. 600g. 1. J. Bataye (Stade Rennais Athlétisme) 31m92.

