
ESSOR - BC Blaton  75-73

C'était 60-70 à la 36e !     

On voulait voir un premier quart de feu, c'est 10-16 puis 12-19 sur des paniers primés de Laloy et Dupont sous la direction de l'inusable Ben Moors. L'Essor réagit enfin avec Jérôme Cayron (4 interceptions, 1 block), place un 10-0 bien tassé par un triple de Mat' Libert : 22-19 à la 10e. Mieux, nos Carolos trouvent une vraie solution avec le jeune back-up Dan Kasavuli en-dessous. Sa visibilité et son sens du placement font merveille, d'autant qu'il est servi en caviars par William Stienon. 31-23 (triple de Fil Similia) à la 12e, 37-29 (16e) et 43-34 avant de rejoindre les vestiaires.
On croit l'Essor définitivement lancé. Ben, tiens... 0-15 pour entamer la deuxième mi-temps ! De 43-34, le score passe à 43-49 à la 24e et même 47-56 aux alentours de la 28e grâce à la justesse de Strebelle et Normand, notamment. Et au buzzer de la 30e, c'est 50-58 au marquoir. 
L'Essor refait surface à nouveau (58-61) après le threeee de Loris De Luca sur son spot préféré avec, comme par hasard, Little Big Dan en tour de contrôle sous le cercle. Mais rien à faire, la galère carolo repasse sous la ligne de flottaison quand Huybreck et Normand se retrouvent libres de tout marquage aux 6m75 : 60-70 au moment d'attaquer le money-time !
Ce qui s'est passé après, je n'en sais rien puisque je suis sorti fumer une bonne clope, n'en déplaise aux Khmers Blancs, les flics de notre santé. Vive le sucre, le pinard, le beurre et la charcutaille, merde aux cinq fruits et légumes par jour et aux produits bios ! Voilà, ça, c'est dit. Ne suivez surtout pas ces conseils, les jeunes, c'est pour rire. 
Toujours est-il qu'une fois calmé et revenu dans l'enceinte du C.O.S, je vois le marquoir indiquer 70-70. 10-0, bien fait pour ma gueule ! Le match bascule irrémédiablement quand un Blatonnais loupe l'inloupable seul en-dessous et que Captaine Kevin enfile un triple sur la reconversion : au lieu de 70-72, c'est 73-70 à 45 secondes de la fin. Là, petit exercice de mathématique tout simple : on prie pour qu'un Essorien fasse la p'tite faute qui enverrait un Picard derrière la ligne des lancers, mais non. On préfère s'exposer à une bombe égalisatrice. Ce qui arrive, évidemment, par Dupont ! 73-73, reste une trentaine de secondes. Kevin The Fox provoque deux fautes, convertit deux lancers sur quatre, 75-73. Incorrigibles, les nôtres préfèrent encore risquer d'encaisser le triple qui tue lors des toutes dernières secondes. Par le plus grand des hasards, la dernière tentative des Frontaliers ne veut pas entrer...        

