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Basket-ball

Un an après, l’Aurore Vitré retrouve la Nationale 1

N2M. Vitré - Tours : 59-48. Les Vitréens ont livré le match qu’il fallait
pour retrouver le troisième niveau national. Chapeau.
pause sifflée sur le score de 28-27 laissait entrevoir une solide bataille pour la
suite. Ce fut effectivement le cas. Jovanovic et Belkessa se livraient un joli duel
à la mène et sous les panneaux Alliman,
Mérie et Veillet contraient les assauts adverses.
Maladroits aux lancers francs (12 sur
25), les Tourangeaux craquaient dans
le final et laissaient s’envoler tout espoir
d’accession. À deux journées de la clôture du championnat, les Vitréens valident leur accession en N1 devant leurs
supporters. Leur collectif, parfaitement
coaché par Mike Gonsalvès, a encore
frappé. Un an après avoir quitté la N1,
l’Aurore fait son retour par la grande
porte.
VITRÉ - TOURS : 59-48
(18-10, 10-17, 14-13, 17-8).
1200 spectateurs.
Arbitres : MM. Lohezic et Adam.
VITRÉ. Ebaka, Veillet 2, Chapuy, Merie
11, Plateau 6, Alliman 13, Belkessa 15,
Lissossi 12, Radulovic.
TOURS. Lesieu 7, Jovanovic 15, Ramphort 4, Williams 7, Cadiau, M’Bona, Dia
2, Cingala Mata 7, Moukenga 3, Matic 3.

Didier Morel

Incroyable, fantastique, on peut même
dire phénoménal ! Invaincus dans leur
salle de la Poultière depuis l’ouverture de
la saison et toujours invaincus depuis le
début de la phase retour, les basketteurs
de l’Aurore ont livré un match héroïque,
plein d’envie et de détermination pour venir à bout de Tours samedi soir. « Notre
mission était de monter en deux ans,
d’avancer étape par étape avec comme
but de pérenniser le club en N1. Maintenant, sur le plan sportif et humain,
j’ai un groupe exceptionnel », rapporte
Mike Gonsalvès.
Le technicien franco-américain poursuit : « On n’a pas le plus gros budget
du championnat mais j’ai une vraie
équipe ! Les gars ont fait un sacré
boulot. Chapeau à eux ». On l’a encore
vu samedi soir. Face à une formation
taillée physiquement, les Vitréens ont su
s’adapter et répondre présent dès le début du match en étouffant leur adversaire
(18-10).
Emmenée par un Belkessa des grands
jours, l’équipe locale n’a rien lâché et a
su parfaitement gérer les moments forts
des Tourangeaux, comme ce fut le cas
dans le troisième quart-temps (0-9). La

Guillaume Mérie et les Vitréens peuvent faire la fête : ils sont en N1 !

Fougères fait une croix sur la quatrième place
N2M. Berck - Fougères : 68-64. La victoire aurait pu pencher vers les Fougerais
mais les Berckois ont été les plus solides.
Les Fougerais prenaient le jeu à leur
compte pour rapidement mener (4-13
5’). Berck, redressait la situation (1616, 10’). Et, ce sont les Fougerais qui
devaient courir après le score (29-23,
17’), malgré tout, ils arrivaient à revenir
à la pause (31-31, 20’). Même scénario,
Berck, reprenait les devants (42-37, 26’)
pour mener à l’entame du dernier quart
(49-42, 30’). Fougères essayait de revenir

(56-51, 35’, 59-57, 37’) et même à égaliser par Housieaux (59-59, 38’). Dès lors
la fin de la rencontre devenait un chassé-croisé (59-61, 39’, 62-61, 39’, 66-64,
à 10 secondes). Malheureusement, pour
le PFB, la chance tournait en direction de
Berck qui arrivait à s’imposer dans la douleur : 68-64. « Cette défaite me laisse
des regrets car après une très bonne
entame de match, nous avons su faire

Prestation décevante des Rennais

le dos rond pour résister au retour de
Berck et aborder les quatre dernières
minutes à égalité, explique Christophe
Evano, le coach fougerais. Malheureusement, nous gérons mal un ou deux
ballons en attaque et un oubli défensif
sur Jovanovic leur permet de prendre
une avance que nous ne pourrons pas
combler. La 4e place semble maintenant hypothétique, l’idée est d’arriver à

treize victoires d’ici le 5 mai, pour faire
mieux que la saison dernière. »
BERCK - FOUGERES : 68-64
(16-16, 15-15, 18-11, 19-22)
FOUGÈRES. Chavoutier 4, Duboc 5,
Bourserie 3, Bourgault 10, Akadiri 7, Tétainanuarii, Badiane 2, Housieaux 13,
Kellum 20.

De belles promesses pour l’Avenir

N2M. Calais - Union Rennes : 78-65. Dans le match jusqu’en cours
de 4e quart-temps, les Rennais ont craqué sur la fin.

N2F. Avenir de Rennes - Mondeville Espoir : 72-60. Au terme d’un
match maîtrisé, l’Avenir a remporté une dernière victoire.

Leur dernier déplacement de la saison
était aussi le plus lointain, puisque les
Rennais affrontaient samedi soir une
équipe Calaisienne qui avait à cœur de
se reprendre après un match aller très
moyen. Et les Nordistes ont su dès les
premières minutes prendre le dessus
dans le sillage de Persic et Hénocq, déchaînés.
Contrairement à leur habitude, c’est
bien en défense que les Rennais, privés
pour cette rencontre de Lucas Fontaine,
ont péché et ils ont eu toutes les peines
du monde à contenir des adversaires
adroits et agressifs « On a fait une très
mauvaise première mi-temps, regrettait
Pascal Thibaud. On a vraiment été un
ton en dessous en défense et on a laissé beaucoup trop de shoots ouverts.
Dans ces conditions c’était compliqué
de rivaliser. »
Après la pause, les partenaires de Mathis Bannier ont eu le mérite de revenir
en se montrant beaucoup plus impliqués défensivement. Malgré la sortie sur
blessure de Djurasovic (coup de coude
dans le nez) en milieu de troisième quart-

À la fin de ce match, Agnès Fébrissy,
l’entraîneure rennaise appréciait le résultat de ses joueuses « Ça n’a pas été
un match facile contre des joueuses
de qualité, grandes, mobiles. Elles
ne marquent que vingt-huit points en
deuxième mi-temps, on a su trouver les
solutions ». Face aux espoirs de Mondeville, l’Avenir de Rennes a d’abord
été bousculé mais en s’appuyant sur sa
défense, sans doute sa force principale
toute l’année, les Rennaises ont su faire
basculer le match en leur faveur. « Ça
finit bien la saison, par une victoire et
c’est l’essentiel » reprend Fébrissy.
Cette dernière rencontre, finalement
anecdotique au classement à tout même
permis à l’Avenir de Rennes de conforter sa quatrième place, superbe récompense d’une saison réussie. Ce dernier
match était finalement celui d’une transmission au sein de l’effectif rennais.
Pour leur dernière rencontre au sein de
l’équipe première de l’Avenir, le quatuor Léon-Perrin-Gaudin-Tony en a profité pour s’offrir une sortie par la grande
porte. « Ce n’est jamais facile de faire

temps, ils ont au fil des minutes entretenu l’espoir en grignotant point après
point. Les Calaisiens qui ont ensuite fini
sur les chapeaux de roue pour s’imposer
de treize points.
« Sur la fin de match, on a multiplié
les erreurs, on a donné des ballons à
l’adversaire, on a fait des choix individuels discutables au lieu de se reposer sur notre collectif. Chacun a un
peu essayé de sauver le navire mais
ça ne fonctionne pas comme ça. C’est
un résultat vraiment décevant mais logique au vu du match. J’espère qu’on
va vite se remettre au travail pour se reprendre. »
CALAIS - RENNES : 78-65
(25-20, 23-12, 10-18, 20-15)
Arbitres : M. Gruszczynski et Hartel.
CALAIS. Cazier 2, Sy 1, Maginot 2, Hénocq 15, Hane 8, Persic 27, Sow 5, Reed
18.
RENNES. Gautier 2, Bannier 4, Sclear
11, Pene 9, Trohel 10, Pelkic 18, Pesquerel 4, Djurasovic 7.

un dernier match, il y a eu un peu de
doute » reconnaissait d’ailleurs Agnès
Fébrissy, mais une fois passée la crispation évacuée, les Rennaises ont su dérouler leur basket.
Autour de Tony, leur capitaine et
meilleure marqueuse, les joueuses rennaises ont réalisé un match plein et ont
été capables d’apporter le coup d’accélérateur nécessaire pour écarter Mondeville. L’hommage appuyé rendu par la
salle à ses joueuses à l’issue de la rencontre, était à la mesure de leur apport
au club. Quant au futur de l’équipe, les
jeunes joueuses du groupe ont donné tout au long de la saison des motifs
d’espoirs sérieux. À l’image de Brisson
et Soulard dont l’apport en sortie banc
a été déterminant, l’équipe rennaise peut
aborder la suite sereinement !
AVENIR DE RENNES - MONDEVILLE
ESPOIR : 72-60
(18-15, 12-17, 28-12, 14-15).
RENNES : Perrin 6, Léon 5, Soulard 12,
Brisson 14, Gaudin 7, Tony 16, Tireau 3,
Messager 4, Le Métayer, Lerouge 5.

