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L'AS Cherbourg de Jean-Baptiste Kieger peut valider son maintien. | Antoine Soubigou 

N2M. Cherbourg - Cergy-Pontoise, ce soir (20 h). Les 

Cherbourgeois pourraient renouveler leur bail dans la division en 

cas de succès face à une équipe présentant le même bilan qu'eux. 
La saison paraît décidément bien longue pour les joueurs et le staff cherbourgeois. Multipliant les mésaventures, c'est un exercice particulièrement éprouvant auquel les 

basketteurs manchois sont confrontés depuis septembre. Dans un premier temps décimé par les blessures, l'effectif asciste a repris forme malgré des absences encore 

fréquentes et préjudiciables. 

 

Les difficultés à voyager et des performances en dents de scie ont entamé l'équilibre de Jordan Hicks et de ses coéquipiers, toujours à la lutte pour le maintien en N2. 

Cependant, les joueurs se sont mobilisés et restent sur trois succès lors des quatre derniers matches, la défaite concédée samedi chez le leader rennais demeurant 

somme toute logique. 

 

La lumière pourrait surgir au bout des quarante minutes ce soir. Un succès contre Cergy garantirait un maintien, à deux journées de la fin. À condition que dans le même 

temps, le premier relégable, Poissy, trébuche à domicile face aux solides Lorientais. Un cas de figure fortement probable. « On n'a pas envie d'attendre la dernière 

journée pour être fixé sur notre sort, confie Serge Grégorieff. On est au combat dans la dernière ligne droite et face à nos responsabilités. Il faudra tout mettre 

en oeuvre pour gagner et garder notre destin en main. C'est un rendez-vous hyper important, on reçoit un énorme client à domicile et il faudra sortir un gros, 

gros match ! » 

 

« Cergy, un énorme client » 

 

Les Bleus sont prévenus. « Il faut gagner ! Après on regardera ce qu'on fait les autres... » Mais la réception du concurrent direct parisien ne sera pas une mince 

affaire pour les troupes ascistes. « Cergy est l'anomalie du championnat, confirme le technicien cherbourgeois. C'est une équipe qui aurait dû jouer les premiers 

rôles. Elle a plus de verticalité que nous. Le petit Boivin est excellent, les extérieurs sont de gros shooteurs à l'image de Raphaël Wilson, le secteur intérieur 

est redoutable avec beaucoup de centimètres. Cergy est un énorme client. » 

 

Une nouvelle fois, s'ils veulent ce maintien ô combien attendu, les Manchois devront aller le chercher eux-mêmes. « Du basket, il y en a des deux côtés, assure 

l'entraîneur. Dans cette rencontre à fort enjeu, à forte pression, deux aspects seront primordiaux : le mental, afficher un état d'esprit de combattant, et le 

physique, se faire mal, répondre présent et être capable de faire mal aussi. »  

 

Un duel rugueux et disputé s'annonce à Nordez. À l'issue d'une saison embrumée, la lumière pourrait, pourquoi pas, jaillir dès ce soir. À Cherbourg en tout cas, on 

l'espère. 

 


