
samedi 21 sept


ESSOR - Ceba Enghien  65-57


Mais quelle défense !

Avec 56.5pts de moyenne encaissés sur l'ensemble de nos deux dernières sorties, notre défense devrait devenir très vite notre marque de fabrique. Et si... Si en attaque, on parvenait à jouer plus juste, si on prenait quelques fois de meilleures options, la ligue R1 pourrait bien devoir compter cette saison avec l'Essor Charleroi !  

     Une fois n'est pas coutume, les Carolos prennent un excellent départ avec Manu et Mathieu (fast-break), leurs deux meneurs si différents mais tout aussi complémentaires : 8-0. Temps-mort pour coach Fred Dereppe et réaction enghiennoise par le solide Diamah et Arnaud -back- Doors (and one) : 8-6. Mais immédiatemment, une nouvelle accélération essorienne avec Loris à distance et William à la boîte remet les montres à l'heure (15-9 et 21-16 au quart-temps).
     Les Carolos avancent encore jusqu'à 26-16 mais attention, Jerôme Duval déclenche aux 6.75m (2x) Les Kangourous recollent à 26-25 (13e). Pourtant, l'Essor veut résolument garder les devants : Jérôme Cayron fait le ménage, Fil Sim ajuste la mire et l'écart repart (36-28/17e). Ceba limite finalement bien les dégâts avant de rentrer aux vestiaires (36-32) par Moloko et Vanderveelen.

     La course en tête de l'Essor reprend après la pause. Mais on souffre ! Alain Diamah s'arrache et découpe notre raquette à la tronçonneuse (5/6LF) pour ramener de 38-33 à 42-41 à la 34e. Mieux : le power-forward enghiennois dégaine un triple en toute fin de possession et voilà son team aux commandes pour la première fois du match (42-44). Leadership de courte durée : Big Jim Marot (2offrb) et Highlander Cayron (2blocks) prennent le contrôle de l'espace aérien (46-44, 51-47 à la 30e).
     Le quatrième quart est -presque- parfaitement géré par les nôtres. La leçon d'Henri-Chapelle a porté ses fruits : on dicte le tempo au lieu d'enflammer. Et le score retrouve tout de suite son écart de croisière, ai-je envie de dire : 54-49, 56-51 (Loris) et même 62-53 à la 38e (triple de Filippo, 4/4LF pour Manu).     

 




