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Basket-ball

La victoire du cœur pour les Rennais

N1M. Union Rennes - Saint-Chamond : 79-78. S’ils ont dominé la rencontre,
les Rennais ne se sont imposés que sur le fil. Un premier succès à confirmer.
avait à cœur de réussir son intégration.
« Après la longue préparation qu’on a
eue et les défaites, ça fait vraiment plaisir de gagner ce soir. Le groupe est
vraiment soudé mais Goulven et moi je
crois qu’on s’y est bien intégré et ce soir
ça a payé. » Alain Thinet, le coach couramiaud regrettait au terme de la rencontre
l’atttitude de ses joueurs « On a subi
durant toute la rencontre et la victoire
de Rennes est pleinement méritée. On
est revenu en trichant mais c’est plus
Rennes qui a douté que nous qui avons
réussi à imposer notre basket. Ce soir il
y avait une équipe qui avait du coeur et
une équipe qui a été passive. ».
Jocelyne Régent

Les joueurs de l’Union Rennes Basket
ont offert samedi soir à leur public un
match plein de suspense pour leur première rencontre en Nationale 1. Dans
le doute après les nombreuses défaites
durant la pré saison, les Rennais attaquaient la saison contre un autre promu Saint-Chamond récent champion de
France de Nationale 2.
Les joueurs de Pascal Thibaud, après
une prestation de qualité se sont fait quelques frayeurs en toute fin de rencontre
en laissant leurs adversaires recoller et
même prendre l’avantage dans les dernières minutes. Alors que les Rennais
avaient mené sans difficulté durant la majeure partie du match, ils ont su se ressaisir pour éviter le hold up, et décrocher
une victoire pleinement méritée qui lance
de la meilleure des manières leur saison.
« On a réussi une bonne première mitemps surtout en terme d’agressivité
mais on a ensuite attaqué la deuxième
mi-temps avec moins d’intensité défensive ce qui a permis à Saint-Chamond
de revenir, et cela a cassé notre rythme
d’attaque, commentait Pascal Thibaud,
le coach rennais. Ce soir on a vu beaucoup de joueurs qui ont vraiment bien
tenu leur rôle comme Karim ou Kabir
mais il va falloir que toute la saison soit
ainsi ! ».

22 points pour Bernard Mpoy, samedi soir.

Séduisants durant la majeure partie du
match, impressionnants en défense et
efficaces en attaque, les coéquipiers de
Youen Garel ont étouffé Saint-Chamond
dès les premières minutes et ont prouvé
qu’ils étaient prêts pour ce nouveau challenge. « On avait promis qu’on donnerait des émotions et je crois qu’on est

bien parti, commentait le capitaine rennais à l’issue de la rencontre. On avait
bien géré la première mi-temps mais
on a vu ce soir qu’on pouvait se faire remonter 15 points en quelques minutes,
mais on n’a pas craqué. »
Une victoire importante aussi pour le
nouveau Rennais Jérome Dessart, qui

UNiON ReNNeS - St-ChAMONd : 79-78.
(26-19, 20-15, 17-21, 16-23).
Arbitres : M. Barbaud et Mora.
Spectateurs : 550.
UNiON ReNNeS : Sall (4), Dessart (2),
Pené (19), Mpoy (22), Esneu-Doguet (4),
Lamothe (10), Ben Driss (10), Kittar (8).
Entraîneur : Pascal Thibaud.
SAiNt-ChAMONd : Tillon (20), Landu
Bongo (17), Jacon (8), Bankevics (12),
Deal (3), Ledoux (6), Rey (10), Rinna (2).
Entraîneur : Alain Thinet.

L’Aurore n’est pas encore au point

Les Rennaises déjà dos au mur

N2M. Aurore Vitré - Ormes : 97-85. L’ampleur de la victoire
ne masque pas un niveau de jeu insuffisant.

Après une première défaite à la maison, la
semaine dernière, l’Avenir de Rennes entame le championnat avec deux échecs
au compteur. On connaît mieux pour la
confiance. Surtout qu’il y avait matière à
faire quelque chose de mieux.
L’adversaire nordiste était certes très
complet, mais le groupe rennais n’avait
rien à lui envier. Seulement quand rien ne
fonctionne offensivement, difficile d’espérer plus qu’une défaite. « Nous manquons considérablement de confiance
en attaque, et il n’y a rien de pire pour
un basketteur, commentait Cyril Germain. A plusieurs reprises, nous avons
eu l’occasion de les mettre à 10 points
dans les premières minutes. » Au lieu
de prendre le large, l’Avenir ne marque
pas, se frustre, et s’expose à des tirs à
trois points comme sur cette fin de première mi-temps symbolique, où Aulnoye
passe pour la première fois devant sur un
trois points inscrit à la dernière seconde
(23-22).
Beaucoup trop d’erreurs tactique et
technique, des ballons sous le panier ratés, seulement 35 % de réussite au lancer franc, ce n’est pas acceptable. Cyril
Germain en convient : « Nous leur avons
donné le bâton pour nous faire battre.
Cette équipe a une vraie valeur offensive mais il y a encore trop d’individus à
côté de leurs pompes. Beaucoup trop
de bêtises, grosses comme un camion,
se répètent. »
Alors que les joueuses de l’Avenir
avaient les moyens de faire un coup à
l’extérieur qui aurait fait du bien, elles se
retrouvent dos au mur. Pour Cyril Germain le souci de son équipe est mental. Mais avec deux défaites pour zéro
victoire, il n’y a plus d’autres alternatives que de vite remédier au problème.
« Soit nous commençons notre saison

En s’imposant face à Ormes samedi soir,
l’Aurore s’est rassurée mais devra toutefois hisser son niveau de jeu pour espérer jouer un rôle intéressant dans ce
championnat très relevé de N 2. « Ce
soir, il était important de gagner après
la claque prise à Saint-Brieuc, reconnaît
le coach Laurent Zaknoun, maintenant,
certaines choses m’ont plu et d’autre
pas. il est clair que l’on n’est pas encore au point. L’équipe a beaucoup
changé. Certains joueurs comme Stéphane Wagner ont changé de poste,
d’autres comme tahirou Sani viennent
d’arriver. il reste encore beaucoup d’automatismes à créer. » Après quelques
minutes hésitantes, l’Aurore a pris rapidement le match à son compte avec
dans le rôle de chef d’orchestre Benjamin Bourserie en pleine confiance après
son bon premier match à Saint-Brieuc.
Le premier quart-temps est remporté sur
le score de (27-20).
Les Vitréens accélèrent dans le second
quart et continuent à creuser l’écart :
« Notre première mi-temps offensive
m’a plu car on a retrouvé du rythme,
du mouvement. À l’inverse, défensivement c’était plus compliqué », poursuit
le coach vitréen. À la pause, l’Aurore a

Jocelyne Régent

N1F. Aulnoye - Avenir Rennes : 64-48. Deuxième défaite consécutive
pour les Rennaises qui se doivent de réagir.

Thyphaine Léon et les Rennaises ont
craqué dans le quatrième quart-temps.

samedi prochain, soit il faut appeler un
médecin, mais on ne va pas non plus
sortir l’artillerie lourde du paramédical », imageait-il.
AULNOYe - AVeNiR ReNNeS : 64-48.
(9-13, 14-9, 19-14, 22-12).
Arbitres : MM. Ait Bouya et F. Mieszaniec.
AULNOYe : S. Jeknic (4), Ch. Vercruysse
(6), T. Vorlova (10), C. Girard (6), C. Plust
(15), C. Nowacki (5), T. Ramaut (7), A.
Joly (11).
AVeNiR ReNNeS : A. Gaudin (12), T.
Léon (6), L. Tony (8), C. Perrin (6), M.
Ndoye (4), I. Brahmi (2), M. Evtoukhovitch (9), S. Trotter (1).

une confortable avance de 16 points (5943). « Sur la seconde partie du match,
on a été plus en difficulté. On a manqué de spontanéité en attaque. Mais,
l’important, c’est que les gars n’ont rien
lâché. Je le répète, l’important était de
gagner. On a cinq joueurs à intégrer.
Cela prend du temps. On a encore du
pain sur la planche mais cela devrait
être mieux dans les prochaines semaines », conclut Laurent Zaknoun qui
sait déjà qu’il va pouvoir compter sur le
jeune Benjamin Bourserie au poste de
meneur. Des jeunes déjà bien présents
puisque Elliot Froc et Erwan Akadiri ont
eux aussi été performants. Lorsque toute
l’équipe sera au point, les Vitréens pourraient bien se hisser rapidement en haut
du classement.
AURORe VitRe - ORMeS : 97-85.
(27-20, 32-23, 13-14, 25-28).
AURORe : Wagner (4), Akadiri (8), Housieaux (13), Froc (18), Bourserie (21),
Sani (19), Ebaka (5), Nicollin (4), Dahak
(5).
ORMeS : Domagala (2), Situtala (23),
Vilain (2), Lembé (6), Moukenga (23),
M’Boli (25).

Texto
République tchèque : le sélectionneur Blazek prolonge jusqu’en 2013.
Lubor Blazek, qui a notamment conduit
l’équipe de République Tchèque de basket-ball dames à la 2e place au Mondial
2010, a prolongé jusqu’à l’Euro 2013
son contrat de sélectionneur, a annoncé
mercredi la Fédération tchèque (CBF).
Le contrat sera automatiquement prolongé d’un an si la sélection tchèque se

qualifie pour le Mondial 2014, a précisé
la CBF. Âgé de 58 ans, Blazek avait été
nommé sélectionneur national en octobre 2009. Le prochain Championnat
d’Europe aura lieu en France, du 15 au
30 juin 2013. L’équipe tchèque affrontera dans le groupe D la Croatie, la Lituanie et le Bélarus. Lors de l’Euro 2011 en
Pologne, les Tchèques se sont classées
quatrièmes.

