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NM1. Tarbes-Lourdes - Ujap Quimper : 102-104
Le miracle a eu lieu

C’est un véritable exploit qu’a réalisé l’Ujap de Miguel Cardoso en s’imposant, au forceps,
face à une équipe invaincue sur son parquet depuis un an.
Pas grand monde ne donnait cher de la peau des Ujapistes. Surtout lorsque l’adversaire
s’appelle Tarbes-Lourdes, prétendant au titre invaincu dans sa salle. Mais le propre de
la Cité Mariale, où se disputait la rencontre, est de générer des miracles.
La victoire des Quimpérois ne doit finalement rien à personne si ce n’est à la volonté animée
par un collectif qui a su s’extirper d’une situation qui semblait pourtant difficilement engagée
à la pause. D’entrée, les hommes d’Hugues Occansey subissent le rythme imprimé par
l’adversaire qui domine au rebond et empêche les Finistériens d’entrer dans la raquette.
Malgré une bonne dose de réussite à trois points, l’Ujap laisse les Bigourdans basculer en tête
dans le premier quart. Avant de les voir s’envoler, dans le deuxième, notamment sous
l’influence d’une vielle connaissance Andrius Ragauskas (40-29, 15e). La réussite de ce
dernier à trois points laisse les Bretons sans réaction, même si Jahsa Bluntt ramène ses
coéquipiers à dix points de Tarbes-Lourdes juste avant la pause. La mi-temps, justement,
arrive à
point nommé pour permettre à l’Ujap de recadrer son jeu. Quel sursaut d’orgueil ! Et Quimper
revient à huit points lorsque Creekmore profite d’une faute pour convertir deux lancers francs
(55-47, 23e). Bluntt maintient cet écart avant que sur une ultime possession, Adrien Boivin
ramène les siens à neuf points des Pyrénéens, si bien que tout reste jouable dans l’ultime

quart. Dans ce dernier acte, Quimper ne parvient pas à refaire son retard, faute d’adresse dans
les tirs. Mais cen’est pas pour autant que les Tarbo-Lourdais s’envolent au score. Au
contraire, ils doivent subir la pression imprimée par les Ujapistes qui retrouvent leur adresse
du début de match à trois points par Morgan Durand qui trouve la solution (84-77, 34e).
D’autant que Tensorer l’imite à ce sujet avant que Bluntt lui aussi retrouve son efficacité par
deux fois pour permettre à Quimper de passer en tête (90-91, 38e). Tout est donc jouable dans
ces deux dernières minutes où chaque possession vaut de l’or. Quimper trouble la sérénité du
meneur adverse, Xane de Almeida, malgré un tir à trois points réussi à 16 secondes du terme
(101-102). Une faute sur Boivin dans la foulée lui permet de convertir les deux lancers à ne
pas rater (101-104). Quimper tient alors son exploit et laisse exploser sa joie au moment du
buzzer.
La fiche technique Spectateurs : 500. Quart-temps : 25-23, 28-18, 26-29, 23-34.
TARBESLOURDES : D’Almeida (15), Ragauskas (38), Bosc (9), Lesca (2), Kale (13),
Zachee (4), Pelos (14), Walker (7).
QUIMPER :Creekmore(18),Gregoire(22),Tensorer (17), Bluntt (25), Cardoso (6), Durand (9),
Boivin (7).

