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Basket-ball
Victoire dans la douleur pour les Rennais

L’Aurore s’incline face à Angers

N2M. Gravenchon - Union Rennes Basket : 71-75. L’URB n’a pas
manqué son entame de championnat et se met dans le bon sens.

Philippe Salmon
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Les joueurs de Pascal Thibaud ont dû
s’employer pour s’imposer samedi soir
à Gravenchon pour leur première sortie
de la saison en championnat. Mais cette
âpre bataille ne fut pas une réelle surprise pour le coach rennais, qui s’attendait à une grosse opposition avec l’adversaire du jour. « On savait que le profil
d’équipe de Gravenchon, clairement à
l’opposé du nôtre, allait nous poser des
problèmes. On devait se montrer très
attentifs à notre repli défensif. »
Et en effet, malgré toutes les précautions prises par les partenaires de Lucas
Fontaine, ce sont bien les nombreuses
pertes de balle et leur parfaite exploitation sur contre-attaque par les Gravenchonnais qui ont failli causer la perte des
Rennais. « On a perdu beaucoup trop
de ballons, environ vingt-cinq, et nos
adversaires en ont profité pour enchaîner sur jeu rapide. On a dû encaisser
un peu plus de vingt points ainsi », regrette Pascal Thibaud.
Les Bretilliens ont cependant su se
montrer courageux en défense, tout particulièrement quand, après avoir mené
la majeure partie de la rencontre, ils se
sont vus dépasser en fin de match par
des locaux très combatifs qui espéraient
bien inverser la tendance. Les Rennais
ont alors su trouver les ressources mentales nécessaires pour reprendre l’avantage et ne pas trembler dans les derniers
instants. Histoire de décrocher une bien
savoureuse première victoire, déjà précieuse. « On se sort d’un match extrêmement difficile et c’est un succès qui
nous fait beaucoup de bien parce qu’on

N1 (amical). Vitré - Angers : 79-86. Face à l’Étoile d’Angers,
Vitré a fait jeu égal jusqu’au troisième quart-temps.

Philippe Gautier et les Rennais s’imposent à Gravenchon.

Julien Cortey, le coach Vitréen.

attaque la saison avec une équipe remaniée, renouvelée et on n’est pas encore au point collectivement, note Pascal Thibaud. C’était donc important de
réussir à faire la différence contre Gravenchon qui nous avait déjà battus la
saison dernière. »
GRAVENCHON - UNION RENNES BASKET : 71-75 (18-22, 13-16, 25-21, 15-16)
Arbitres : MM. Hortet et Tournier.
GRAVENCHON. Brizou 7, Le Borloch
19, Caudrelier 6, Aboussalam 18, Perkins 12, Lebas 6, Lemaitre 3. Entraîneur :
Bruno Suares.
UNION RENNES BASKET. Gautier 10,
Bernard 7, Zaki 15, Fontaine 5, Belloir 1,
Poncet Leberre 2, El Khir 9, Sclear 13,
Ben Driss 8, Djurasovic 5. Entraîneur :
Pascal Thibaud.

Hier soir à Argentré-du-Plessis, les basketteurs de l’Aurore affrontaient Angers
en match de préparation.
Après une première période très serrée
où les vitréens prirent un meilleur départ
26-23, les deux équipes rentraient aux
vestiaires sur une égalité parfaite 45 à
45. « J’ai gardé mon axe de travail depuis le début de notre préparation en
faisant jouer tout mon effectif, rapporte
Julien Cortey. L’idée de ce match était
aussi de varier les systèmes et tenter
différentes choses comme des changements de défenses. On a vu que l’on
avait encore certaines situations de jeu
à travailler comme la défense en zone
mais je reste confiant pour la suite
car les joueurs s’investissent et sont à
l’écoute. Ce type de match sert aussi
à tester différentes formules sur le parquet, ce que j’ai fait ce soir. »

Au retour des vestiaires, Angers faisait
le break lors du 3e quart et s’imposait au
final sur le score de 79 à 86 : « Comme
face à Caen jeudi dernier, ce fut un nouveau bon match de travail. On a joué
cette semaine deux grosses formations. Nous avons vendredi prochain
un dernier test face à Challans où je
vais sans doute me mettre d’avantage
en configuration match avant notre rencontre de coupe de France face à Rueil
mardi 17 septembre ».
Les Vitréens ont encore devant eux
une grosse semaine de travail pour aborder ensuite une semaine chargée avec
un match de coupe de France suivi du
premier match de championnat de Nationale1 à Vanves le 21 septembre.
VITRÉ - ANGERS : 79-86
79-86 (26-23,19-22,14-21,20-20).

Entame de saison rêvée pour Fougères

Rennes s’impose en fin de match

Même si le parquet de Juvisy réussit
normalement plutôt bien aux Fougerais,
pour ce premier match de championnat,
ces derniers étaient en quelque sorte
dans l’inconnu quant à leurs capacités à
commencer leur saison sur une bonne
note. Et cela ne s’est pas fait attendre.
D’entrée, le Pays de Fougères Basket,
plus expérimenté, avec plus de taille,
plus solide défensivement et surtout très
adroit dans la raquette adverse, prenait
rapidement les devants dans le premier
quart (17-29, 10’).
Le tempo continuait dans le suivant
(23-45, 15’) surtout avec, à la baguette,
Antoine Belkessa (20 pts). À la pause,
Fougères menait de quatorze points
(43-57). « Ce n’était pas un match évident parce qu’on connaît le style toujours imprévisible de Juvisy, explique le
coach, Christophe Evano. Et notre jeu,
tant en attaque qu’en défense, se met
aussi en place petit à petit donc c’est
bien de gagner sans se faire peur les
deux premiers quarts. »
À la reprise, Fougères se relâchait, ce
qui permettait à Juvisy de revenir dans
la partie (50-59). Mais cela n’était qu’un
feu de paille, Fougères en remettait une
couche (65-83, 30’) pour finalement
s’imposer sans contestation possible :
84-102. « On a eu de très bonnes séquences d’attaques dans le premier
quart, notamment sur leur défense
de zone. Mais dans le même temps,
on s’est relâché défensivement sur ce
qu’on souhaitait maîtriser, à savoir leur

Les Yonnaises n’ont certes pas à rougir
de leur défaite, face à une formation qui
avait joué les premiers rôles l’an passé
en N2. Leur entraîneur Benoît Tougeron ne pouvait cependant pas cacher
sa déception. « Le contenu est encourageant. Mais nous avons manqué de
lucidité et nous avons match géré la
fin de match, où il y a eu beaucoup de
mauvais choix. »
Auteurs d’un bon début de match (72, 3’), ses joueuses résistaient au réveil
breton et viraient en tête à la fin du premier quart-temps. Face à des Rennaises
très présentes dans la raquette, et emmenées par une Tony très en réussite
(meilleure marqueuse, 17 points), les
Yonnaises souffraient dans le deuxième
quart-temps, mais un panier primé de
Vigneau à la dernière seconde leur permettait de conserver un petit avantage à
la pause (35-34).
Au retour des vestiaires, les locales,
plus présentes en défense, et emmenée
par Vigneau, bien relayée par la capitaine
Pineau et Cheveau, parvenaient même à
creuser l’écart et aborder le dernier acte
avec 5 points d’avance (51-46). Les sept
dernières minutes furent malheureusement fatales.
La Rennaise Jean faisait basculer le
score en faveur de son camp (53-54,
33’). Archambaut entretenait l’espoir,
mais les trop nombreuses fautes, et surtout les pertes de balles permettaient
aux Bretonnes, en particulier Lerouge
et Framery, de donner au score une am-

Corentin Desnos et les Fougerais remportent leur premier match de la saison.
À l’extérieur qui plus est.
jeu de contre-attaque, analyse Christophe Evano. Dans l’ensemble c’est une
bonne prestation avec énormément de
choses à améliorer. »
Cette première victoire est en tout cas
très positive puisqu’elle démontre que le
PFB est sur la bonne voie pour réaliser
une belle saison. Mais ce succès mérite
encore confirmation, dès samedi face au
Lille-Métropole.
JUVISY - FOUGÈRES : 84-102 (17-29,
26-28, 22-26, 19-19)
Arbitres : MM. Boussanir et Broye.
FOUGÈRES. Duboc 9, Néto 8, N’Diaye
18, Belkessa 25, Zikovic 17, Scott 18,
Akadiri 7, Desnos, Rousseau. Entraîneur : Christophe Evano.

Fabrice Delène

N2F (amical). La Roche VBC - Avenir Rennes : 63-72. En retard
dans trois quart-temps, les Rennaises l’ont emporté dans le dernier.

Archives

Juvisy Fougères : 84-102. Le PFB ne pouvait pas rêver mieux
qu’une victoire, avec la manière et à l’extérieur, pour démarrer.

Sophie Benharouga et les Yonnaises ont
laissé filer la victoire en fin de match.
pleur qui pourra paraître sévère au vu de
la prestation yonnaise.
Il reste une semaine aux joueuses de
Benoît Tougeron pour corriger ces erreurs, et débuter au mieux la saison, samedi à domicile, face à Anglet.
LA ROCHE - RENNES : 63-72
(19-18, 16-16, 15-12, 12-26).
Arbitres : MM. Clavier et Hermouet.
LA ROCHE VBC : Bissuel 4, Gillaizeau
6, Vigneau 8, Archambault 8, Pineau 10,
Guesdon 2, Bard, Pacteau 4, Cheveau
14, Benharouga 7. Entraîneur : B. Tougeron.
AVENIR RENNES : Perrin 8, Febrisssy
9, Framery 8, Jean 13, Soulard, Tony 17,
Messager 3, Lematayer 6, Lerouge 8, Tireau, Touré. Entraîneur : A. Febrissy

