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Basket-ball
Objectif play-offs pour l’Aurore

Fougères peut finir en toute sérénité

Après leur victoire face à Feurs à la maison la semaine passée, les Vitréens ont
récidivé à Besançon samedi soir. Si les
Bisontins se présentaient sans Vorotnikas et Ikuesan, les vert et blanc se présentaient aussi à 7 joueurs puisque Delmas, touché à la cheville contre Feurs,
était contraint de rester sur le banc. Ce
premier succès à l’extérieur des hommes
de Mike Gonsalvès lors de cette seconde phase était attendu : « Oui, c’est
une bonne chose meme si rien n’a été
simple et que l’on doit encore faire
beaucoup mieux » tempère toutefois le
coach.
Cette confrontation face au BesAC a
été très serrée puisque le trio Dos Santos (13 rebonds), Tavakalyan (25 points)
et Guerrier (12 points) a donné le tournis aux Vitréens. Après un premier quarttemps accroché (16-15), la pause était
sifflée sur le score de 35 à 34 : « Mes
joueurs ont fait preuve de beaucoup
de courage et de bonne volonté. Notre
défense était bien en place et on a su
prendre l’avantage au bon moment
à 2 minutes du buzzer » observe Mike
Gonsalvès.
Porté par un Jerrel Wright performant
(22 points, 9 rebonds), les vert et blanc
ont sorti le bleu de chauffe pour l’emporter finalement 65 à 66 malgré une dernière possession bisontine. Une victoire
qui propulse les Vitréens à la 3e place
du groupe B. « On se retrouve derrière
Angers et Charleville avant d’attaquer
une prochaine semaine à trois matches
avec la réception de Kaysersberg vendredi prochain, un déplacement à Sor-

« C’est bien d’avoir gagné ce soir, se félicite Christophe Evano. La rencontre n’a
pas été facile, surtout lors du premier
quart où on a dû trouver nos marques
mais après, la machine était lancée.
J’ai bien aimé notre réaction, par apport à Gennevilliers, cette fois-ci les
gars ont assuré défensivement. »
À la pause, l’écart était déjà largement
en faveur des locaux : 46-34. Bourserie,
Desnos, et Zivkovic, en maîtres artilleurs,
dominaient dans la raquette adverse,
surtout dans le 3e quart remporté 3217. « On a été assez intelligent offensivement, patient, pour ne pas tomber
dans la facilité. Les rotations se sont
effectuées dans de bonnes conditions,
tous les joueurs ont ainsi pu participer
à la rencontre, cela permet à certains
qui n’avaient pas beaucoup de temps
de jeu de s’exprimer. »
Même s’il y a eu un peu de relâchement en fin de match, le PFB a su tranquillement gérer sa fin de rencontre pour
remporter logiquement la victoire : 94-76.
Maintenant, il reste deux rencontres et le
staff Fougerais ne veut surtout pas faire
l’impasse sur celles-ci : « On se doit de
bien finir, on doit jouer jusqu’au bout le
championnat. On a une petite revanche
à prendre contre Poissy, qui s’était imposé ici (81-84). Après à Calais, cela
sera plus compliqué mais si l’état d’esprit reste le même qu’actuellement, le
challenge n’est pas impossible. »
Quelque part, cette fin de saison peut
également servir à préparer en toute sérénité la prochaine. C’est toujours plus
facile quand le contrat est rempli.

N1M. Besançon - Vitré : 65-66. Première victoire à l’extérieur de
cette deuxième phase pour Vitré, bien placé dans la course en tête.

L’apport de Jerrel Wright a été capital.
gues le mardi et la réception de Charleville le samedi. On va privilégier la récupération pour attaquer au mieux les
prochaines échéances » conclut l’entraîneur.
Sans faire de bruit mais avec sérieux
et application, les hommes de Gonsalvès continuent d’avancer. L’objectif futur
sera de poursuivre cette série pour finir
le plus haut possible avant d’attaquer les
play-offs dans la phase 3.
BESANÇON - VITRÉ : 65-66 (16-15,1919,16-16,14-16)
BESANÇON : Maraux 6, Chupin 10,
Guerrier 12, Dos Sa, tos 5, Tavakalyan 25
puis Tall 2, Martin 5.
VITRÉ : Plateau 14, Mérie 10, Phillip 8,
Wright 22, Lissossi 9, John 3, Veillet. Entraîneur : Mike Gonsalvès.
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N2M. Fougères - Longueau : 94-76. En s’imposant, le PFB finit en
beauté à domicile et peut viser le top 5 ou 6 au classement.

À l’image d’Omar Sall, six Fougerais ont
inscrit plus de 10 points.
FOUGÈRES - LONGUEAU-AMIENS :
94-76 (23-18, 23-16, 32-17,16-25).
FOUGÈRES : Laizé, Bourserie 17,
N’Diaye 16, Zivkovic 16, Desnos 13, Akadiri 13, Sall 12, Rousseau 6. Entraîneur :
Christophe Evano.
LONGUEAU : Akinocho 9, Odouala 7,
Betbeder 4, Kangaba 15, Branly, Dos
Santos 7, Fortie 10, Ramseyer 15, Kahud
9. Entraîneur : Michel Liam.

L’Union en costaud à l’extérieur

Rennes s’incline pour conclure

Les hommes de Sébastien Duval ont de
nouveau réalisé une bonne entame de
match. Percutants et appliqués en défense, les Sarthois menaient la danse
après 5 minutes de jeu (11-0, 5’). Mais
rapidement, Geoffrey Sclear mettait la
machine rennaise sur orbite (13-11, 6’).
Les visiteurs profitaient d’un relâchement
manceau pour remporter un premier
quart rythmé et âprement disputé (2124, 10’).
Les deux équipes abordaient le deuxième acte avec la même intensité à
l’image du dunk explosif de Kuyo (24-24,
12’). Emmenés par un Paul Courcier intenable, les locaux prenaient le contrôle
des opérations (37-30, 18’). Mais la formation jaltaise multipliait les approximations par la suite. Les Rennais profitaient
de la situation pour prendre le match en
main et revenir à un point d’une équipe
sarthoise brouillonne (37-36, 20’). Le
collectif manceau se liquéfiait après la
pause. Gautier et Pelkic malmenaient
Malamine Bah et ses partenaires.
En panne de réaction, les Sarthois
comptaient 11 points de retard avant
l’ultime quart-temps (52-63, 30’). Ils craquaient littéralement sous les coups de
boutoir de Bretons incisifs. « Nous avons
bien contenu nos adversaires en première période. Après la pause, nous
n’avons pas mis les ingrédients nécessaires dans l’agressivité. Nous avons
manqué de régularité », résumait l’entraîneur du Mans.
« Après une entame poussive, mes
joueurs ont joué avec discipline en mettant beaucoup d’intensité et en impo-

La dernière journée de championnat
avait réservé un match de gala pour
l’Avenir de Rennes. Dans un match
pour l’honneur, les deux équipes étant
fixées sur leur destin au coup d’envoi,
les Rennaises recevaient l’armada Alençonnaise. Face à une équipe taillée pour
les joutes au niveau supérieur qui aura
logiquement remporté le championnat,
l’Avenir a fait plus que jeu égal.
Portées par une défense de fer, les
Rennaises ont contenu Alençon très loin
de ses standards (70 points marqués par
match en moyenne sur la saison). « La
défense est le point positif du jour, on
les maintient à quarante-six points,
les filles n’encaissent que deux points
dans le troisième quart-temps » commente Agnès Fébrisy, la coach rennaise.
Cependant, après un troisième quarttemps parfaitement maîtrisé, l’Avenir de
Rennes aura subi le réveil alençonnais
dans les dix dernières minutes.
Menées par l’adresse extérieure de
Frammery en deuxième période, les Rennaises ont laissé beaucoup de points
faciles en route, jusqu’à s’exposer à la
remontée adverse. Face à une équipe
expérimentée, l’Avenir a également subi
les décisions litigieuses du duo arbitral
dans les dernières minutes. « Je n’ai pas
pour habitude de critiquer les arbitres
mais j’ai un peu le sentiment qu’ils ont
décidé qui devait gagner dans les dernières minutes. Il y a eu quelque coup
de sifflets bizarres
» regrette Agnès Fébrissy. Le point
d’orgue étant les lancers-francs accordés à Alençon à la dernière seconde

JALT Le Mans - Union Rennes : 68-88. Solides, les Rennais se sont
imposés face à des Manceaux inconstants.

Les 24 points de Pelkic ont grandement
contribué à la victoire rennaise.
sant leur cadence », confiait Pascal Thibaud, le coach rennais.
JALT LE MANS - RENNES : 68 - 88 (2124, 14-12, 15-27, 16-25).
Arbitres : MM. Chance et Concille.
JALT LE MANS : Marinkovic 15, Bah 9,
Donzo 14, Courcier 13, Kuyo 9, Huet 6,
Vanweydeveldt 2. Entraîneur : Sébastien
Duval.
RENNES : Sclear 11, Fontaine 11, Belloir
8, Gautier 16, Pelkic 24, Durasovic 13,
Trohel 3, Takerboust 2, Ben Driss 2. Entraîneur : Pascal Thibaud.
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N2F. Avenir Rennes - Alençon : 45-46. Malgré un excellent match
défensif, les Rennaises ont vu Alençon l’emporter au buzzer.

L’adresse de Frammery n’a pas suffi.
pour sceller le match à la suite d’une
faute peu évidente.
Néanmoins, face à une défense Alençonnaise très athlétique et compacte,
l’Avenir de Rennes a avant tout pêché
par maladresse. « On tire à moins de 50
% aux lancers-francs, on aurait dû l’emporter avant. Mais ça reste une bonne
performance et cela ne nous change
rien » conclut l’entraîneure rennaise.
AVENIR DE RENNES - ALENÇON : 4546 (11-11, 9-16, 12-2, 13-17).
RENNES : Brissson 2, Frammery 17,
Soulard 4, Febrissy 3, Tireau 2, Messager 2, Le Metayer 2, Lerouge 13. Entraîneure : A. Fébrissy.

