samedi 26 octobre 2013
 

ESSOR Charleroi - Vaillante Jupille   74-66

Le retour du Bipolaire

"On est comme ça, nous, les bipolaires ! On se soigne mais on est jamais à l'abri d'une rechute !"
C'est ainsi qu'après match, Manu Spero tentait d'expliquer son gros pétage de plomb de la...cinquième minute. Après quelques frottis-frottas et pas mal de trash talking avec Tom Durante, son voisin de chambrée - ou plutôt de chambrage, notre meneur se respirait deux fautes techniques en plus de ses deux fautes "normales" et se sortait du match définitivement.

Un mal pour un bien ? Mathieu Libert prenait les affaires en main après les quatre lancers accordés et convertis par Xavier Hubert et alors que l'écart s'était creusé subitement : 6-14. En imprimant un gros tempo à la partie, Mathieu-la-Rage  recollait aux basques des Jupiler Boys (15-18, 17-20).
     Si les Valeureux Liégeois, privés - entre autres - de Ventat, poussaient encore jusqu'à 24-30 à la 14e (triple de Robin Lhoest), les tours carolos n'allaient plus tarder à peser "en-dessous". Par Jérôme Cayron et Will Stienon, l'Essor faisait la jonction à la 17e (33-32) pour ensuite prendre autoritairement les commandes par Big Jim Marot (40-34). Mais la Vaillante finissait le deuxième acte par un 0-5 et rentrait aux vestiaires en ne concédant que le plus petit écart (40-39).

Bon, j'en ai marre de parler à l'imparfait, je passe à l'indicatif présent parce que le match s'emballe et que je ne sais plus suivre. Mathieu trouve la cible derrière les 6m75. L'écart repart : 48-41. Le match prend tournure, croit-on. Mais c'est sans compter sur le jeune et excellent meneur Durante et sur le "petit" mais efficace pivot mosan Nkungolu qui se rapprochent encore à la 24e (48-46). L'Essor remet le couvert : deux triples (Mat et Loris) font 60-50 à la 28e mais une dernière bombe de Xavier Hubert alimente le suspense (60-53 à la 30e).
     Quatrième quart-temps éprouvant pour les nerfs : l'Essor - avec un bon p'tit back-up de Sylvain Pancken - crée bien, anime bien, patiente, trouve le shoot ouvert et... et ne conclut pas ! Il doit dès lors s'appuyer sur le physique de ses intérieurs pour rester devant péniblement : 60-58 avec William, 62-60 avec Jérôme, 66-66 à la 37e. Mais 69-66 (and one) par Panzer Marot qui, pour le même prix, aurait pu se prendre une bonne faute offensive... Et à la fin, c'est Kevin Devos et - de nouveau - Jérôme Mc Cayron (bonus) qui plient l'affaire derrière la ligne des lancers.

      


          


