
Basket – N1. Rennes s’incline à La Rochelle sans démériter
La Rochelle – Union de Rennes : 84-72. Malgré tous leurs efforts, les Rennais s’inclinent sur le parquet de La Rochelle.

Pour son troisième match en une semaine, le promu rennais avait fort à faire chez un outsider de cette poule A. L’Union Rennes Basket était pourtant 
sans complexe. Porté par un Morose épatant (17 points à la pause), Rennes donnait le change. Sur son banc, Pascal Thibaud exhortait ses hommes 
à défendre sur les shooters longue distance rochelais. Car grâce à son 9/16 dans l’exercice au bout de 20 minutes, c’est dans ce secteur que Rupella 
avait fait la différence (47-39, 20’). Pas avares d’efforts en défense, les partenaires de Said Ben Driss étaient mois clairvoyants de l’autre côté du 
terrain (41 % d’adresse pour l’URB contre 50 % pour La Rochelle, à la pause). Le coach breton avait surtout un casse-tête à résoudre. 
Celui de trouver des scoreurs. Mis à part Morose, le reste de l’effectif était plus sec offensivement. Un problème que ne connaissait pas vraiment son 
homologue François Sence. En sortie de banc, Yao-Delon faisait du bien à la marque portuaire.
 
 L’équipe d’Ille-et-Vilaine était en mode tornade au retour des vestiaires. Rennes passait un 12-0 à son adversaire en un peu plus de deux minutes 
(47-51, 22’). Pamba, Bendrisse et Morose se servaient. La Rochelle réagissait par l’intermédiaire de Quincy-Jonnes. L’ailier faisait mouche par 2 fois 
derrière l’arc de cercle (64-61, 30’). Le bras de fer était définitivement lancé. Les Rochelais prenaient à nouveau leurs aises. Creppy et Quincy-Jones 
ajoutaient 5 unités (69-61, 33’). Si Rennes se rapprochait encore (70-67, 35’), le coup d’accélérateur maritime était cette fois définitif. 
Creppy de loin et Anderson Jr, près du cercle, achevaient le travail (84-72, 40’).

LA ROCHELLE – UNION RENNES : 84-72 (21-17, 26-22, 17-22, 20-11)
 
LA ROCHELLE : Thinon (cap, 15), Clerc (15), Yao-Delon (10), Quincy-Jones (13), Anderson Jr (9), puis Vincent (9), Méité (2), Creppy (6), 
                            Mukuna (5)

Bryan Pamba et ses partenaires de l’Union de Rennes n’ont pas été avares de leurs efforts sur le parquet de La Rochelle. | JOCELYNE RÉGENT

RENNES :  Pamba (9), Poncet-Lebere (5), Morose (20), Sclear (8), Sekou-Condé (12) puis Minfir (-), Pellure (4), Ben driss (cap, 12), Lebrun (2)
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