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Espoirs Pro A 

Les Espoirs havrais ont pourtant pris les devants à plusieurs reprises, hier soir au Mans, en ouverture 

du championnat. Ils ont même failli empocher la victoire mais les pertes de balles et les imprécisions 

en ont décidé autrement avant que les arbitres apposent leur marque sur la rencontre. Les Sarthois 

l'ont emporté 70-59 après prolongation. 

Il reste 9 dixièmes de seconde à jouer dans le temps réglementaire et les deux équipes se dirigent 

vers la prolongation quand l'un des deux arbitres siffle la quatrième faute d'Adrien Boivin. Une faute 

imaginaire et une sanction tellement peu évidente que les deux hommes au sifflet doivent se 

concerter quelques instants avant d'offrir la faute aux locaux. Une erreur... sans conséquence 

comptable, Henri Kahudi ratant ses deux tentatives au terme d'un match d'une affligeante tristesse 

tant les deux équipes ont multiplié les maladresses. 

C'est donc au terme de cinq minutes supplémentaires que les Manceaux remportent la mise. Une 

issue que Franck Maignan avait plus ou moins imaginée, tant la préparation de son groupe a pris du 

retard. « Je n'ai eu l'ensemble de mes joueurs que vendredi dernier et nous avons encore un énorme 

travail à accomplir », avait d'ailleurs prévenu le coach. 

Côté sarthois, il manquait Pierre-Etienne Drouault et Babacar Niang, deux joueurs majeurs blessés. 

Le combat aurait donc dû s'équilibrer. Même si Fabien Paschal s'est comporté à la perfection dans la 

raquette (20 points à la pause), les 29 pertes de balles et la réussite en berne (38 %) ont sapé la 

volonté des visiteurs qui succombent 15-4 dans la prolongation (70-59). 

 

Au Mans, Le Mans bat Saint-Thomas 70 à 59 ap (29-27 ; 55-55) 

 

(18-14, 9-15, 11-9, 17-17 ; 15-4). 

Le Havre : Loum 4, Mbassi 2, Panga 8, Sousa 3, Boivin 8, Diawara 2, Ndoye 4, Paschal 28. 

Entraîneur : Franck Maignan. 
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