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Vichy s’est incliné face à Cognac, qui était venu chercher son maintien en N1 (68-73). La JAV va
devoir maintenant se retrouver en playoffs…
Cognac qui joue sa survie en N1 lors de la dernière journée sur le parquet de Pierre-Coulon, ça
promettait une affiche alléchante. Fruitée au nez, forte en bouche mais surtout dure à avaler.
Sencanski enfilait un trois points d’entrée. Histoire de montrer que les Charentais n’étaient pas venus
simplement pour apporter le digestif. Thomas, puis El Amrani répliquaient. Tranchants. Lancé par
Moore en contre-attaque, le meneur vichyssois inscrivait un « 2 plus 1 » pour donner un peu d’avance
e
aux siens (8-3, 2 ). Seulement, Sencanski, chauffé par l’événement, remettait la sienne à trois points.
Et encore une autre. Cognac recollait au score. Un Thomas énergique se faufilait dans la peinture
pour redonner ses aises à la JAV. Vichy gâchait des points à l’intérieur et Dia sortait deux gros shoots
e
de sa réserve personnelle pour ramener Cognac à 17-16 (8 ). Quelques lancers plus tard, c’est
e
encore Dia, qui offrait l’égalisation à ses coéquipiers (19-19, 10 ).
Ipouk à 4 mètres replaçait la JAV devant. Sauf que Dia, étourdissant, marquait en coin un nouveau tir
e
primé. Vichy marquait mais Cognac tenait (24-24, 13 ). Les Thermaux régurgitaient leur basket, se
prenant les pieds dans le rugueux tapis charentais. Boivin, lui, faisait le tour de la raquette vichyssoise
e
pour déposer un lay-up. La faute en prime. Cognac était devant (25-27, 14 ). Puis Dia, bien décidé à
sortir en chantant de ce repas de fin de saison, enfonçait Ipouk à l’intérieur. La salle grognait,
gargouillait d’impatience. Vichy croquait son retard mais Boivin armait un nouveau missile (31-35,
e
18 ). Ipouk s’attaquait alors au cercle. Avant de régler la note sur la ligne des lancers francs. A la mitemps, la JAV comptait quatre longueurs de retard (33-37).
Après la pause, les Charentais, sur le parquet comme en tribune, avaient toujours soif de maintien. El
Amrani colmatait les brèches par un jump-shoot en tête de raquette, avant qu’Ipouk ne vienne se
e
servir directement à la source en arrachant le cercle. Egalité, 39 partout (22 ). Costaud à l’intérieur,
Cognac grappillait de nouveaux points de bonus, avec Sencanski notamment. La JAV vacillait. Et
e
Sencanski d’enchainer les paniers (43-48, 25 ). Lessort bondissait vers l’arceau pour affirmer qu’ici,
les patrons de l’établissement thermal, c’était bien Vichy. Un air-ball d’El Amrani tombait du ciel
directement dans les paluches de Lessort, qui devait s’y reprendre à deux fois pour régler la mire (43e
50, 28 ). L’ivresse charentaise en prenait un coup. Moore essayait de remettre son équipe dans le

droit chemin, sauf que Hillotte et Sambe remettaient la tête à l’endroit de Cognac en alignant des trois
points. 47 à 56 à la fin du troisième quart.
Mansaré, discret jusque là, dégainait un tir primé. Bientôt imité par son voisin de table, Pons (53-56,
e
31 ). Mansaré faisait signe au public de monter en température. Ce dernier n’attendait que ça pour
augmenter encore les décibels. Alors, l’ailier de la JAV ajoutait un trois points dans la musette. Dès
e
lors, la rencontre n’avait plus rien d’un repas des anciens (58-58, 35 ). Lessort se cognait la tête
contre le cercle et Mansaré le vengeait en contre-attaque. Chaque équipe tirait la nappe de son côté,
si fort que celui qui allait régler l’adition tardait à se déclarer. Boivin tentait de prendre une option dans
e
la raquette. Cognac commençait à partir sans se retourner (60-64, 37 ). Pour les rattraper, El Amrani
tirait de loin. Sans résultat. Ludon alourdissait la note près du cercle. Huit points de retard pour la JAV
avant d’entamer la dernière minute. De retour après s’être longuement absenté, Thomas laissait
entrevoir le goût de la victoire à Vichy. Plus que cinq points à débourser. Un trois points de Pons les
ramenait à 66-69. Avec une poignée de seconde à jouer. Mais finalement Cognac allait bien
conserver sa place à la table de la N1 pour la saison prochaine. 68-73, addition finale.
La JAV doit maintenant digérer cette défaite pour entamer un tout autre menu à Sorgues. Celui des
playoffs.
Les réactions en conférence de presse :
Philippe Maucourant (Coach de Cognac) : « On avait besoin d’individualité fortes. Les joueurs ont
répondu à cette attente. Mais on ne voulait pas mettre tout sur un joueur et être présent en équipe.
J’ai très peu parlé à la fin du match mais je voulais remercier leur comportement. Ce projet a encore
de la vie. C’est intéressant d’avoir retourné la situation en notre faveur pour qu’il continue à se
développer. Ça ne peut que faire avancer le club. »
Fabien Romeyer : « Il y a eu beaucoup de déchets en attaque. On a des tirs ouverts que l’on ne met
pas, des tirs près du cercle. On a aussi eu des balles perdues. Après, en défense, on a manqué de
discipline même si on a mis de l’intensité et de l’agressivité. Les playoffs, c’est un autre championnat.
Il faut les jouer avec notre identité. Je ne pense pas que l’on ait une équipe pour marquer 90 points
mais on peut laisser nos adversaires à 60 points. A moi de trouver des solutions pour intégrer les
nouveaux le plus rapidement possible. »
Greg Lessort : « On a mis beaucoup d’intensité, l’envie est là. Maintenant, il faut arriver à cadrer cette
envie pour que les tirs restent droits. Les nouveaux savent très bien sur quoi on les attend. Après, on
ne peut demander la même chose à un mec qui est là depuis un mois qu’un autre qui est là depuis six
mois. Ça ne change rien pour les playoffs. C’est bien de prendre Sorgues qui est une équipe
offensive. Ça va faire une belle opposition avec nous qui sommes une formation défensive. On sait à
quoi à s’attendre. C’est très bien. »

