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" Plus aucun calcul à faire "
« Je me suis attaché à imposer des valeurs. » - (Photo archives NR, Jérôme Dutac)

Occansey et Quimper visent un cinquième succès consécutif, samedi contre l’ADA. Toujours menacés de relégation, ils
n’ont plus de joker dans leur jeu.
C'est une performance qui n'est pas passée inaperçue. Samedi dernier, l'Ujap Quimper est allée s'imposer sur le parquet de Lourdes
(102-104... sans prolongation) après avoir compté jusqu'à 15 points de retard ! Les joueurs d'Hugues Occansey restent donc sur
quatre victoires consécutives (Cognac, le Centre fédéral, Bordeaux, Tarbes/Lourdes) et se battront jusqu'au bout pour conserver
leur place en Nationale 1.
Quelles ont été les clés de votre succès, samedi ?
« J'ai pu compter sur neuf joueurs qui n'ont jamais baissé les bras. Quel que soit l'écart au score durant ce match, nous sommes
restés sur ce que nous avions décidé de faire. Nous avons joué notre basket. Ragauskas a inscrit 38 points pour Tarbes/Lourdes ?
Moi, j'ai quatre joueurs qui ont fini à 17 points et plus… Mais, malgré l'ampleur du score final, je dirais que c'est défensivement
que nous avons trouvé le bon rythme. Et, si nous faisons basculer la rencontre dans les cinq dernières minutes, c'est que nous
étions alors plus frais que nos adversaires. »
Une telle victoire, c'est bon pour le moral…
« Nous sommes dans l'urgence. Et nous devons donc gagner nos matchs. Mais, en tant qu'entraîneur, je ne regarde pas
simplement le résultat. Depuis mon arrivée à Quimper (NDLR : fin décembre 2014), je me suis attaché à imposer des valeurs et à
y faire adhérer les joueurs. Il y a eu du changement dans leurs attitudes, dans leur implication. Ils ont cru en mon discours. On
travaille au quotidien. Ensuite, il y a les matchs… et leurs aléas. Il y a des choses que je ne maîtrise pas, notamment l'arbitrage.
On peut donc bien jouer… mais perdre quand même. »
Pour son deuxième match sous vos couleurs, Jahsha Bluntt a marqué 25 points en 26 minutes, c'est une bonne pioche.
« Je connaissais les qualités de ce joueur. A ce moment de la saison, on avait besoin de quelqu'un qui s'intègre très rapidement.
Sur le terrain, mais aussi en dehors. Jahsha échange beaucoup avec ses partenaires. Cela se ressent ensuite en match. On le
trouve, on lui fait de bonnes passes et il prend ses responsabilités. »
Quelques semaines plus tôt, l'Ujap a aussi recruté Adrien Boivin…
« Nous avions besoin d'un meneur pour rééquilibrer l'effectif. Et Adrien a été très précieux samedi à Lourdes. C'est lui qui met les
quatre derniers lancers francs. »
" Mon objectif est de sauver l'équipe que j'entraîne "Pour vous maintenir, vous devez laisser Cognac derrière vous, mais
aussi reprendre Avignon/Sorgues…
« Mathématiquement, Bordeaux et Mulhouse sont aussi à notre portée. Mais Avignon/Sorgues est l'équipe juste devant nous. Ils
ont perdu un match de moins et ont le point average particulier en leur faveur. Dans notre position, il n'y a donc plus aucun calcul
à faire. Il nous reste trois rencontres à la maison (Blois, GET Vosges et Saint-Vallier) mais on ne peut pas se contenter de cibler
uniquement ces trois rendez-vous. »
Le match de samedi, contre Blois, aura-t-il quand même une saveur particulière ?
« Non, vraiment aucune. Je suis un professionnel. Mon objectif est de sauver l'équipe que j'entraîne. Nous devons donc gagner
samedi pour continuer d'y croire. »
repères
L'ADA Blois reste sur quatre victoires (plus une cinquième, en qualité d'exempt). Elle occupe la 2 e place du classement, avec
46 points (26 matchs, 20 victoires, 6 défaites). L'Ujap Quimper reste aussi sur quatre victoires (plus une cinquième, en qualité
d'exempt). Elle occupe la 13e place, avec 39 points (27 matchs, 12 victoires, 15 défaites). Mais, si l'on se réfère au classement au
pourcentage (victoires/matchs joués), l'Ujap est 14 e. A l'aller, Blois avait battu Quimper (78-71) après avoir compté 18 points de
retard.
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