
Le CCBB battu à domicile (69-78) 

Charente libre, le 05 octobre à 06h00 par Clément VERSTRAETE  

Le CCBB reçoit ce soir Quimper pour son premier match à domicile en championnat 
de NM1.  
 
Quatrième quart-temps: 69-78 

C'est fini aux Vauzelles, le CCBB vient de subir sa deuxième défaite consécutive en 
championnat. Un résultat logique tant les Cognaçais ne sont jamais parvenus à se 
mettre vraiment dans le match, accumulant trop d'imprécisions et de maladresses 
pour espérer l'emporter. Il va falloir réagir dès mardi à La Rochelle. 
Il reste moins de six minutes à jouer et le CCBB est de nouveau décroché (60-72). 
La victoire semble compromise. 
 
Troisième quart-temps: 58-64 

Probablement secoué à la pause, le CCBB revient avec de meilleures intentions et 
parvient à recoller au score grâce à une belle série de paniers à trois points. Mais les 
efforts consentis se payent cash et Quimper parvient à chaque fois à reprendre son 
avance. Il va falloir s'arracher dans le dernier quart-temps. 
 
Deuxième quart-temps: 32-47 

Le CCBB n'y arrive toujours pas et repart aux vestiaires avec 15 points de retard. Les 
Charentais n'arrivent pas à mettre du rythme dans leur jeu et semblent tétanisés. 
Seul Marcus Kitts et Lamine Sambe parviennent à émerger offensivement mais c'est 
bien insuffisant pour rivaliser contre des Bretons euphoriques au shoot. Il va falloir se 
réveiller pour ne pas sombrer en deuxième mi-temps. 
 
Premier quart-temps: 18 - 27 
Mal parti avant la panne d'électricité, le CCBB reste dans le noir à la reprise. 
Incapable de stopper Harris sous le panier, maladroit en attaque, les Charentais 
pointent à onze points (7-18) avant de se ressaisir, sous l'impulsion de Boivin et 
Sambe. 
Mais ils retombent dans leurs travers par la suite pour pointer à neuf unités à la fin du 
quart-temps. 
  
L'électricité vient de revenir aux Vauzelles, le match va reprendre d'un instant à 
l'autre. 
Coup de théâtre aux Vauzelles ! L'éclairage de la salle vient de lâcher, interrompant 
la rencontre. 
Il reste moins de dix minutes au club pour rétablir l'électricité, sinon la rencontre 
devra soit se dérouler dans un autre gymnase, soit être rejouée à une date 
ultérieure. 
Il s'agit du premier match à domicile cette saison pour les Charentais, qui doivent 
l'emporter après avoir été battu la semaine dernière sur le parquet de Bordeaux. 
Vincent Mouillard effectue ce soir sa rentrée dans le groupe. Le meneur souffrait de 
douleurs musculaires ces dernières semaines. 
 


