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La Charité Basket : "une bouillie de basket-ball"  

 

 

BASKET-BALL Match amical, La Charité - Cergy, à Georges-Picq 12 montañana miguel - Frédéric 

LONJON  

Après Blois (81-61) mardi, La Charité a regoûté à la défaite, à domicile cette fois, face à Cergy (61-

70), au terme d’une prolongation. 

Nicolas Faure a encore beaucoup de travail en perspective pour être prêt pour le début de la saison de 

N2. Hier, ses hommes ont cédé face à Cergy, dans un match très fermé. « Une bouillie de basket-

ball », selon les termes du technicien nivernais. « On n’est qu’au début de la préparation. La fatigue 

n’est pas une excuse. Les joueurs n’ont pas encore compris ce que je veux. On dribble trop, mais on ne 

gagne pas un duel. On n’est pas dans le bon état d’esprit. On manque d’engagement et peut-être aussi 

d’humilité », regrette Nicolas Faure, qui pouvait observer son pivot espagnol Miguel Montañana. 

La première mi-temps charitoise est totalement à oublier. Agressés par la défense haute des 

Franciliens, les Nivernais ne trouvent pas de solution. Montañana montre l’étendue de sa palette 

technique, avec notamment deux tirs primés à son actif. Mais l’arbre ne cache pas la forêt, et avec six 

points inscrits dans le deuxième quart, La Charité, écrasée au rebond, est logiquement mené à la pause 

(20-28), par des adversaires sans génie, mais avec une envie qui fait la différence. 

Le troisième quart change la donne. Les Charitois reviennent sur le parquet avec de l’agressivité, qui 

n’est pas sans lien avec le discours, musclé, de Nicolas Faure à la pause. La défense offre des paniers 

faciles et M’Bala se montre de l’extérieur en sortie de banc. 

Sauf que ce renouveau demeure sans lendemain. Les Charitois retombent dans leurs travers dans le 

quatrième quart et Cergy recolle. Guerrier, sur un contre, offre une dernière possession à La Charité, 

mais il se montre trop altruiste et sert George, très imprécis hier (55-55). 

L’issue de la prolongation est rapidement connue. Les Nivernais s’en remettent à un exploit à trois 

points de Camara qui ne viendra jamais (1/11 dans cet exercice pour l’ailier). Cergy, bien emmené par 

Wilson et Boivin, ne tremble pas et s’impose à Georges-Picq (61-70). « Je n’aime jamais perdre à la 

maison. Mais il nous reste du temps pour travailler », précise Nicolas Faure. La Charité en aura 

besoin. Prochain match, demain, à Besançon. 

Guillaume Clerc 

guillaume.clerc@centrefrance.com 

 

LA FICHE : 

 

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE (complexe sportif Georges-Picq). La Charité/Cergy-Pontoise, 61-70 ap. 

prolongation (14-13, 6-12, 25-10, 10-17, 6-15). Arbitres : MM. Thépenier et Madret. 

 

La Charité : Bélabre (4 points), Guerrier (4), Camara (9), George (7), Montañana (18), puis Salaneuve, 

M’Bala (11), Boyer, Lambert (8). Entraîneur : Nicolas Faure. 

 

Cergy : Boivin (13), Arnolin (6), Wilson (20), Ambroise (9), Coco (2), Nkembé, Yatera (3), Agoh, 

Mateus (6), Desroses, Filet (11). Entraîneur : Aymeric Collignon. 
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