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ESSOR Charleroi - Olympic Mt.s/Marchienne  80-77


L'Essor nouveau est arrivé...

...en deuxième mi-temps d'un derby de chez Derby ! Parce qu'après avoir ramé pendant tout le mois d'août en coupe et peiné durant toute la première mi-temps de cette journée d'ouverture, les parieurs aurait préféré miser sur une qualification de la Macédoine à la prochaine coupe du monde de foot plutôt que sur une victoire des nôtres !

Marrant : ce derby, rue des Olympiades, ressemble étrangement à celui de janvier dernier. Je vous ai laissé le compte-rendu en archives pour que vous puissiez constater : victoire de 2 pts après un départ (4-12) aussi calamiteux que ce samedi soir (0-8 : triple de Verlinden et balade de Paturiaux sous le cercle). Autre ressemblances, le pompier d'alors s'appelait aussi Loris De Luca (2 triples). Jimmy Marot prenait aussi la maîtrise de l'espace aérien quand Big Ben Paturiaux commençait à fatiguer. Ensuite, Manu Spero gardait quelques nerfs en magasin pour finalement faire pencher la balance en notre faveur (3 triples, 7/10 lancers ce soir).
Mais menés de douze points au moment de rejoindre les vestiaires (29-41), les Essoriens n'avaient pas encore trouvé la bonne carburation. Et la vraie gnak non plus, sans doute... 

Les voilà de retour sur le parquet après un gros travail sur eux-même. Une autre équipe ! Aussi vrai que Stromae s'appelle Paul Van Haever et qu'un nom de coureur cycliste, dans son bizness, ça l'fait pas. 
Un tout autre Essor, j'vous dis ! Qui se met au diapason de son guerrier de capitaine Kevin De Vos. Qui mords dans tout ce qui passe à sa portée, qui lâche plus rien et qui fait un 13-0 pour passer devant à la 25e (42-41). Mais des mecs comme Thomas Karavokiros ou Karim Ahmed ne veulent pas laisser filer l'affaire non plus. Avec l'aide précieuse de Van Haeckendover (lui aussi devrait prendre un nom de scène, ce serait plus simple pour les journaleux et les speakers), les Olympiens reprennent du poil de la bête (60-60). 
Excitant, ce match dans le match entre Ahmed et Spero : les deux meneurs se rendent triple pour triple, lancers-francs pour lancers-francs tout en se chambrant gentiment entre amis. Enfin, disons ça comme ça. Pendant ce temps-là, notre secteur intérieur prend tout son volume : triple double-double pour nos grands : après Big Jim, c'est  William Stienon qui s'installe. Little Big Dan Kasavuli fait des back up plus qu'intéressants tandis que Jérôme fait son Cayron. On m'a dit après-match que le Flamboyant a raté tout ce qu'il voulait (et même ce qu'il ne voulait pas, vous répondra-t-il) ? Hé ! Vous avez vu ses stats ? 12pts, 10 reb, 3 assists, 3 gains, 2 blocks ! Une des plus belles cartes perso de la soirée !
Si bien qu'à 74-64 (37e), tout le monde croit la messe dite. Karavokiros ne l'entend pas de cette oreille et plante deux bombes venues d'une autre galaxie via la planche : 77-74 alors que 23 secondes doivent encore s'égrener. Restait à gérer...
Jeu-concours : trouvez le nom de scène d'une certaine Isabelle Geffroy. Je vous laisse 14 secondes - comme le veut la nouvelle règle. Réponse : Zaz. La semaine prochaine, si vous êtes sages, je dévoilerai le vrai nom d'un jeune Olympien plein d'avenir : Benjamin Blaise.


 
    

 




