Paris-Normandie le 10/10/15

Basket-ball - N2 : Gravenchon s’incline
sur le fil

S’il y a quinze jours, face à Grande-Synthe, c’est le CSG, et en particulier
Chamu, qui avait inscrit le panier de la gagne dans les dernières secondes, cette
fois c’est Boivin qui a mis le shoot mortel. Boivin, le meneur de Cergy-Pontoise,
alors qu’il ne restait plus que deux secondes à jouer, a scoré pour donner la
victoire aux siens (65-67). Un succès que les Franciliens ont mérité, pas
spécialement pour la qualité de leur jeu, mais pour leur capacité à s’accrocher
lorsque les choses allaient mal. La partie n’avait en effet pas très bien commencé
pour les joueurs de Collignon qui, incapables de stopper Le Borloch (10 pts),
avaient concédé un retard avant la fin du premier quart (22-14, 10e). Plus
rapides et plus vifs que leurs homologues, les joueurs de Suares dominaient la
partie et l’on crut même un instant qu’ils allaient s’envoler, créer un véritable
écart. Erreur. Limité par les fautes, Godon était obligé de sortir et les visiteurs,
en mettant la balle à l’intérieur, remontaient à la surface (32-27, 16e). Chamu
tentait bien de les repousser, mais Coco, puis Boivin (déjà) permettaient à Cergy
de rentrer aux vestiaires avec un débours acceptable (36-32).

Vite Mc Kenzie !
Acceptable, mais surtout synonyme d’espoir. Un espoir d’autant plus grand que,
dès leur retour sur le parquet, les Franciliens recollaient totalement au score, à la
faveur de plusieurs stops défensifs et d’un excellent passage de Wilson en
attaque (38-37, 22e). Pire, profitant de leur avantage de taille, ils martyrisaient
les « petits » du CSG et prenaient pour la première fois les commandes du match
(44-45, 26e). Loin de se décourager, les locaux remettaient un coup de collier
pour repasser devant juste avant le dernier acte (51-50, 30e). Un quatrième
quart-temps durant lequel les deux formations allaient se rendre coup pour coup
(57-57, 33e ; 61-61, 36e) jusqu’à ce jump shoot fatal. Fatal à des
Gravenchonnais qui attendent impatiemment l’arrivée (la semaine prochaine
sans doute) d’Amadi Mc Kenzie pour ne pas avoir à revivre ce type de match.
C’est-à-dire une rencontre durant laquelle ils ont été obligés de jouer un long
moment « small ball » (faute de pivot), une tactique qui à ce niveau est très
souvent rédhibitoire.
G.C-T
À NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON, CERGY-PONTOISE BAT CS
GRAVENCHON 67-65 (32-36)
GRAVENCHON : Le Borloch 15 pts, Chamu 12, Papo 10, Pociukonis 9,
Patry 8, Scherrens 8, Godon 3, El Kettani.
CERGY-PONTOISE : Boivin 16 pts, Wilson 15, Coco 14, R. Nkembé 6,
Filet 6, Ambroise 6, Arnolin-Bacoul 4, Yatera.

