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Les Manceaux aux commandes

La belle balade des Rennais

À l’entame des débats, Paul Courcier
montrait la voie à suivre avec un premier
tir primé, mais N’Diaye répliquait à la
même distance (3-3,1’).
Exerçant une grosse pression, les visiteurs viraient en tête (5-8, 3’). Dans le
sillage du duo Marinkovic-Bah, la Jalt
reprenait les commandes (12-10, 5’). La
partie gagnait en intensité sans qu’aucune équipe ne parvienne à se détacher
(14-14, 7’).
Sous l’impulsion d’un Anthony Hill intenable, les Fougerais prenaient un léger
ascendant au terme du premier acte (1821, 10’).
Deux tirs primés de Thomas Vanweydeveldt redonnaient l’avantage à des
Sarthois plus remuants (26-23, 12’).
Donzo et ses partenaires imprimaient
leur rythme sur la rencontre (29-25, 13’ ;
31-29, 15’). Percutants et inspirés dans
les phases offensives, les Sarthois prenaient leur envol face à des Bretons déboussolés et imprécis (42-32, 18’). La
formation jaltaise comptait 10 longueurs
d’avance à la mi-temps (51-41, 20’).
Au retour des vestiaires, les locaux
jouaient avec autant de justesse et détermination, tandis que Fougères recherchait toujours un second souffle (56-41,
21’). La Jalt allait connaître un passage à
vide par la suite.
Dans le même temps, les visiteurs reprenaient des couleurs et jouaient avec
plus de cohérence et d’application (5848, 25’). La tension montait d’un cran,
les deux formations se livraient un combat intense. La Jalt préservait l’avantage
avant l’ultime quart-temps (69-58, 30’).
Les visiteurs étaient loin d’avoir dit leur

Gudic s’imposait dès l’entame dans la
raquette, pour des visiteurs appliqués
qui prenaient les commandes (6-9, 4’).
Les Rennais montraient quelques failles
défensives que les Gennevillois exploitaient sans complexe. L’entrée de Gautier redonnait de l’allant aux locaux, qui
profitaient de l’adresse de leur ailier pour
passer devant (18-15, 9’). La défense locale se montrait encore friable en début
de deuxième période et Gudic continuait
son festival sous les panneaux. Les Rennais perdaient, de plus, trop de ballons
pour se détacher réellement (28-26, 13’).
Le passage en zone des locaux leur
offrait une plus grande présence au rebond et leur application en attaque finissait par payer, avec Fontaine et Gautier
à la finition (46-35, 28’). Ils accéléraient
aussi le tempo pour déborder des visiteurs en difficulté, qui durcissaient le jeu
au fil des minutes. À la pause, les Rennais avaient pris un bon matelas (5437). Ils revenaient des vestiaires avec la
même combativité et confirmaient leur
domination. Continuant de miser sur le
jeu rapide. Grâce à plusieurs interceptions et à une belle présence au rebond,
les Rennais creusaient l’écart face à des
adversaires qui déclinaient au fil des minutes (66-41, 25’).
Gennevilliers ne trouvait plus de solutions dans la raquette et multipliait les
tirs longue distance. Sans grande réussite. L’addition devenait lourde pour les
visiteurs, qui lachaient totalement prise,
face à des Rennais en pleine confiance
qui enchaînaient sans baisser d’intensité
(86-46, 30’). Ils allaient pourtant lever le
pied dans le dernier quart-temps, montrant légitimement quelques signes de
fatigue après leur débauche d’énergie.

Avec ses 29 points, Ismael Donzo a largement participé à la victoire de la Jalt.
dernier mot (79-68, 35’), mais les Manceaux donnaient le coup d’accélérateur
nécessaire pour s’imposer avec autorité.
JALT LE MANS - FOUGÈRES : 92-81
(18-21, 23-20, 18-17, 23-23).
JALT LE MANS : Courcier 6, Donzo 29,
Bah 14, Marinkovic 20, Vanweydeveldt 9,
Kuyo 6, Bengué 5.
Entraîneur : M. Sébastien Duval.
FOUGÈRES : N’Diaye 23, Hill 28, Desnos 8, Bourserie 3, Duboc 9, Rousseau
2, Zivkovic 5.
Entraîneur : M. Chistophe Evano.

Rennes déroule, Ruaudin s’enlise

Louis Trohel et les Rennais ont surclassé
les Franciliens.
Maintenant malgré tout l’écart, les Rennais se faisaient plaisir sur quelques actions spectaculaires, à l’image du alleyoop de Takerboust, et s’imposaient de
41 points à l’issue d’une rencontre à sens
unique.
UNION RENNES - GENNEVILLIERS :
105-64 (21-17, 33-20, 32-9, 19-18).
Arbitres : MM. Boussafir et Gendre.
UNION RENNES : Gautier 24, Diarra 2,
Fontaine 15, Belloir 7, Sclear 22, Trohel
3, Pelkic 15, Djurasovic 11, Takerboust
6. Entraîneur : Pascal Thibaud.
GENNEVILLIERS : Dedic 15, Zulemie 5,
Viho 9, Aribi 2, Gudic 27, Gabsi 3,
Vinson 3. Entraîneur : Papic Nenad.

Football

N2F. Ruaudin - Avenir de Rennes : 62-83. Face à une équipe bien
en place, Ruaudin n’a pu éviter une neuvième défaite consécutive.

Un match sans pour les Rennais

Estelle Chalopin (Ruaudin, à droite)
aux prises avec Chloë Fébrissy.
Ruaudin (62-83, 40’).
RUAUDIN - RENNES AVENIR : 62-83
(19-17, 13-24,13-17, 17-25).
Arbitre : M. Guet.
RUAUDIN : M. Chantoiseau 2, Leffray,
L. Chantoiseau 13, Schroeder 9, Morio,
Bouche 3, Ferreira 23, Chalopin 8, Gerome 4, Jouve.
Entraîneur : Frédéric Evrard.
RENNES AVENIR : Rives, Brisson 16,
Soulard 21, Fébrissy 12, Tireau 11, Messager 2, Lerouge 10, Touré 11.
Entraîneur : Agnès Fébrissy.

Premiers de leur championnat, les Rennais débutaient le match en grande
confiance. Avec de l’intensité dans les
duels, aucune des deux équipes parvient à se créer de véritables occasions.
Pour autant, après quinze minutes de
jeu, Trouillet inquiète les Tourangeaux
avec une frappe juste au-dessus de la
barre. C’est une des seules inquiétudes
qu’auront eues les Tourangeaux en cette
première période.
En effet, par la suite, les locaux déroulent jusqu’à l’ouverture du score, à
la 38e, de Verronneau. Après un raté du
gardien, il n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but vide. Les deux équipes
se quittent donc sur le score de 1-0 à
la pause. Et, au retour des vestiaires,
ce sont les visiteurs qui se montrent davantage. Kerouedan bute sur le gardien
(56’). Malgré tout, les Tourangeaux enfoncent le clou à la 58e après une frappe
de Ferreira aux abords de la surface (20). Les garçons de Noradine El Ouardani
se sentent pousser des ailes et marquent
une nouvelle fois, presque dans la foulée, par le biais de Keita qui place le ballon sous la barre (3-0).
Comme la cerise sur le gâteau, Verronneau double son compteur personnel
à la 72e, face à des Rennais effacés (40). Décidément pas dans leur assiette,
les Bretons se voient privés d’un joueur
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U19. Tours - Stade Rennais : 4-1. Malmenés par des Tourangeaux
entreprenants, les jeunes Rennais s’inclinent lourdement.

Arnaud Despelchain

L’entame de match était parfaite de la
part des joueuses locales. Vitesse, agressivité et belle adresse. Avec une Ferreira
des grands soirs (10 points dans le premier quart), Ruaudin faisait la course en
tête, malgré la sortie sur blessure de Morio (13-5, 5’). Même si elles dominaient
aux rebonds, les Rennaises faisaient
preuve de maladresse. Mais Brisson et
Soulard sonnaient la charge et permettaient à leur équipe de revenir dans le
match (19-17, 10’).
Dès le début du second quart-temps,
le jeu des Bretonnes se mettait en place,
Lerouge et Touré s’en donnaient à cœur
joie dans la raquette. Rennes prenait les
devants et mettait la main sur le ballon
(24-26, 13’). Ruaudin ne trouvait plus la
mire et perdait beaucoup trop de balles
pour exister. Les filles d’Agnès Fébrissy
n’en demandaient pas tant et creusaient
l’écart avant de rejoindre les vestiaires
(32-41, 20’).
Après la pause, l’adresse longue distance de L. Chantoiseau et la hargne de
Chalopin permettaient de réduire l’écart
(37-43). Mais derrière, Soulard prenait
ses responsabilités et son équipe collait
un 7-0 aux Sarthoises (37-50, 26’). En
manque de rotation, Frédéric Evrard était
ne trouvait pas la solution et son équipe
prenait l’eau (45-58, 30’). Même si, sur
le dernier quart, les Rennaises étaient
moins flamboyantes, Ruaudin n’arrivait
pas à recoller (49-58). Après avoir soufflé
un peu, Soulard revenait sur le parquet
et anéantissait les derniers espoirs de
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Union Rennes - Gennevilliers : 105-64. Après un début de
rencontre poussif, les Rennais se sont offert une très nette victoire.

Arnaud Despelchain

N2M. Jalt Le Mans - Fougères : 92-81. Au terme d’un match à
suspense, les joueurs de la Jalt se sont imposés face à Fougères.

Alexis Trouillet a sauvé l’honneur
des Rennais en toute fin de match.
après l’exclusion de Banzuzi (83’) pour
un deuxième carton jaune. Ainsi, la réduction du score de Trouillet (85’) ne paraît qu’illusoire.
TOURS - STADE RENNAIS : 4-1 (1-0).
Arbitre : M. Stoll.
BUTS. Tours : Verronneau (38’, 72’), Ferreira (58’), Keita (61’). Rennes : Trouillet
(85’).
EXCLUSION : Banzuzi (83’).

