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Ma feuille de matches

Le SDB dans le dur

De Martin Repak
C’est devenu une habitude : à chaque rendez-vous, les pronostiqueurs cévébistes se demandent désormais d’où pourrai(en)t
provenir la (ou les) suprise(s) de la journée. Martin Repak s’est
forcément posé la question en voyant défiler les rencontres de
cette 21e étape de la saison, mais a cependant préféré privilégier
la raison à la folie.
A l’image du trio de tête qu’il ne voit pas tomber du podium
ce week-end. Ainsi dans le derby breton, entre deux clubs qu’il
connaît bien, le passeur chaumontais étaye même sa théorie de
quelques statistiques passées. « Nantes ne réussit pas très bien ces
dernières saisons dans la salle de Rennes, où ils ont perdu les deux
années passées. Et compte tenu de la forme du moment, je ne vois
pas les Rennais échouer cette saison encore face aux Nantais. »
Pour Tours, la réception de Sète paraît abordable. « De toute
façon, les Tourangeaux partent favoris à chacun de leurs matches
joués à domicile, même si depuis le retour de Baptiste (Geiler) dans
l’Hérault, son équipe va mieux. Mais de là à créer la surprise... »
Enfin le troisième larron montpelliérain aura peut-être une mission plus difficile à Tourcoing, « mais les Nordistes, contrairement
à leurs adversaires du jour, n’affichent pas une grande forme depuis
quelques semaines ».
Dans les “chocs” de milieu de tableau si importants pour la qualification en “play-off”, le Slovaque n’imagine pas un faux-pas des
équipes recevantes. « Toulouse réalise des résultats très encourageants depuis le début de saison et la réception de Paris peut le
conforter un peu plus dans le “Top 8”. » Même son de cloche pour
Poitiers, « qui possède une équipe plus complète et régulière »,
face à Cannes.
Enfin, dans le duel des mal classés entre Nice et Narbonne, la victoire audoise pourrait enfoncer un peu plus la “lanterne rouge”
azuréenne. « Surtout si les Narbonnais veulent encore croire en
leur petite chance de rejoindre les “play-off”.
L. G.

l.genin@jhm.fr
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Battus par les Marnais de l'Espé Châlons, les Bragards ont concédé
leur deuxième défaite consécutive, le week-end dernier.

a phase retour ne sourit
pas aux Bragards. Samedi,
les hommes de Stéphane
Molz ont subi une deuxième défaite consécutive et leur adversaire du jour en a profité pour
leur chiper la quatrième place
au classement.
Ce n'est pas dans les meilleures conditions puisque privé
des services d'Alban Cordero,
Arsamès Padonou, Fabrice
Juraver, Mehmet Uslu ou
encore d'Olivier Keller que le
Saint-Dizier basket a disputé ce
match face à l'Espé Châlons.
Le premier quart-temps n'est
guère prolifique des deux côtés.
Malgré cinq points de Kinowa
Sassi et quatre de Bernard Fall,
le SDB se retrouve mené. Côté
marnais, Sonko, Soudridine et
Ebner se montrent adroits sous
le panier (13-10).
Dans les dix minutes suivantes, Knoepfli et Girond, à
deux reprises, shootent à trois

points. Les Bragards s'appuient
sur Dioukou Diako, auteur de
huit points, pour rester dans
le coup à la pause (34-26).
A la reprise, ce sont toujours
les Châlonnais qui conservent
les devants et augmentent leur
capital (53-40). Avec treize
points de retard, le SDB, dont
l'effectif est complété par Christopher Marie et Sylvain Catoir,
doit prendre des risques.
Kinowa Sassi, avec onze points,
sonne la révolte bragarde. Les
Nord Haut-Marnais gagnent ce
dernier quart-temps de quatre
points. Insuffisant (68-59). Anthony
Charvet et les siens vont bénéficier d'un peu de repos avant la
reprise le 7 mars et la réception
de Reims Université Club (8e).
Où une réaction sera forcément
attendue afin de rester dans le
top 5.
De notre correspondant
Adrien Jeanson

PRENATIONALE FEMININE

Un calvaire pour l’ECAC
Saint-Brice/Courcelles bat ECAC 108-38

LES MATCHES DU JOUR
TOULOUSE - PARIS

1
✔

2

NICE - NARBONNE

1

2
✔

RENNES - NANTES

1
✔

2

TOURCOING - MONTPELLIER

1

2
✔

TOURS - SETE

1
✔

2

POITIERS - CANNES

1

✔2

Le classement des feuilles de matches
1. B. Geiler, E. Gommans, M. Guillaume, A. Radtke et M. Stahl 5/6 ;
6. H. Pulk, B. Soirfeck et R. Spasov 4/6 ; 9. A. Andriani, R. Corre,
G. Gléyot, J. Fernandez, L. Kupiec, M. Patak et J. Winkelmuller
3/6 ; 16. B. Bobée et T. Morillon 2/6 ; 18. F. Massimino 1/6 ;
19. J. Cerha 0/6.

BILLARD
BLACKBALL

Christopher Weynans
second de son groupe
Samedi dernier, les joueurs de blackball ont participé au quatrième
tour de jeu de la saison. Deux Bragards étaient présents pour
cette compétition, dans le groupe “A” réuni au club de Commercy.
Ce groupe était formé de David Billas, Alexandre le Marquand,
Tanguy Aubry, Laurent Goodwin, Christelle Louviot-Bailly, Lionel
Christ, Pascal Nicot, David Roxot, Christopher Weynans, Mickaël
Polycarpe.
Après les matches de qualification, Christopher Weynans a accédé
aux quarts de finale. Il a remporté son match contre Laurent
Goodwin (4-1), puis s'est incliné face à Mickaël Polycarpe (0-4).
Il jouait ensuite contre Alexandre le Marquand et l'a emporté (3-1),
prenant ainsi la troisième place du classement.
Lionel Christ, ayant perdu ses matches de qualification, a rencontré Christelle Louviot-Bailly et s'est incliné (1-2), se classant 10e du
tournoi.

Chaumont. Il n'y a pas eu photo pour les Chaumontaises le weekend dernier. Opposées à Saint-Brice/Courcelles, 2e du championnat
et qui vise la montée en Nationale 3, les Préfectorales n'ont pas
existé et ont subi une très lourde défaite (38-108). Les protégées
de Nicolas Merle, qui coachait pour l'occasion, devaient composer
avec plusieurs absentes. Avec un effectif réduit (sept joueuses
seulement), les filles de l'ECAC n'ont pas réussi à faire de miracle.
« On a manqué d'automatismes sur le terrain. Offensivement, ce fut
criant. On a perdu beaucoup de ballons pendant le match », confie
Nicolas Merle. Du côté local, le démarrage est poussif. Il faut trois
minutes aux Chaumontaises pour inscrire leur premier panier.
Et les affaires sont loin de s'arranger pour les locales qui perdent
leur meneuse de jeu, Alice Marchais. Le premier quart-temps
est atteint sur le score de 8-27. Le match va être long pour l'ECAC.
Le second acte repart sur les mêmes bases et les fautes commencent à pleuvoir pour les Haut-Marnaises. A la mi-temps, les
Préfectorales accusent 36 longueurs de retard (17-53).

Une défense de mise en place par les Chaumontaises à l'entame
du troisième quart-temps. « On a réussi à bien bloquer le rebond et la
rencontre est plus équilibrée. Et à une minute de la fin de ce troisième
acte, Amandine Claude se blesse à son tour », explique Nicolas Merle.
Avec un score de 30-73, la messe est dite depuis très longtemps
pour l'ECAC qui s'écroule dans le dernier quart-temps. « Sur cinq
joueuses valides, je n'avais plus que trois intérieures. En plus SaintBrice/Courcelles a fait preuve d'adresse à trois points. Les filles ont
complètement lâché. »
Avec cette nouvelle gifle (38-108), les protégées de Thomas de
Oliveira vont devoir vite se remobiliser en vue de la fin du championnat. « Cette saison est très compliquée d'autant que les blessures
s'accumulent. Il faut que les filles prennent du plaisir sur le terrain.
C'est l'objectif pour cette fin d'exercice », conclut Nicolas Merle.
R. R.

CHAMPIONNATS DES HAUT-MARNAIS

Dans la raquette
Pré-régionale masculine

Saint-Dizier basket “2” bat Sainte-Savine “3” 71-49
Saint-Dizier. Les hommes de Dominique Cordero ont enregistré un
troisième succès consécutif vendredi dernier à domicile en dominant la “lanterne rouge”. Lors des deux premiers quarts-temps,
Anthony Charvet se distingue avec quinze points inscrits, garantissant au Saint-Dizier basket de totaliser huit points d’avance à la
pause (26-18).
Au retour des vestiaires, les locaux accélèrent le rythme. Dioukou
Diako, Karim Laarabi et Anthony Charvet enchaînent les paniers.
Mais ce troisième acte voit surtout le show “Cressely”. Le vétéran
bragard, de son prénom Dany, régale le public avec pas moins de
cinq shoots à trois points réussis (58-28). Avec 30 points d’avance,
Stewee Berteaux et ses coéquipiers se relâchent quelque peu dans
les dix dernières minutes. Anthony Charvet signe trois tirs longue
distance. Côté aubois, Corpel et Vechte sont adroits dans la peinture

et permettent à Sainte-Savine de remporter ce dernier quart-temps
pour l’honneur (71-49).
U17 masculins régionaux

Bétheny bat Saint-Dizier basket 74-68
Bétheny. En tête à la pause, les Bragards ont craqué en seconde
période et se sont inclinés dans la banlieue rémoise. Portés par dix
points de Schauss et onze d'Idboudi, les visiteurs prennent leurs
distances lors du premier quart-temps (12-26). Emmené par Metalsi
et Akaaboun, Bétheny réagit et revient à -5 à la pause (33-38).
A la reprise, les duels sont intenses. Des paniers de Thomas Laporte
et un shoot à trois points de Benjamin Schauss permettent au
SDB de rester dans le coup et de conserver les devants (49-53).
Les jeunes de Jérôme Becker et Kinowa Sassi ne tiennent pas la
distance dans cet ultime quart-temps qu'ils cèdent de dix points
(74-68).
U15 féminines inter-départementales division 2

Saint-Dizier basket bat Tinqueux 91-41
Saint-Dizier. Les Bragardes ont renoué avec le succès dimanche en
l’emportant avec 50 points d’écart sur Tinqueux. Le collectif bragard
est bien huilé lors du premier quart-temps et K. Dissaux, M. Ndao,
S. Bouras, W. Benzaabar et S. Ndao scorent pour permettre à leur
équipe de mener (22-13). Le Saint-Dizier basket dirige les débats et
continue d’alimenter la marque. Portée par huit points de M. Ndao,
la formation locale fait grimper l’écart au tableau d’affichage (43-22).
Après le repos, les filles de Dioukou Diako conservent leur mainmise
avec notamment sept points de F. Derkaoui (60-33). La messe est dite
à l’aube du dernier quart-temps. Les Aquatintiennes s’effondrent en
encaissant 31 points, dont quinze de la capitaine S. Bouras (91-41).

Le classement après le 4e tournoi
1. D. Billas (Commercy - 1 844 pts) ; 2. A. Le Marquand (Commercy 1 789 pts) ; 3. C. Louviot-Bailly (Commercy - 1 413 points) ;
4. T. Aubry (Bar-le-Duc - 1 453 pts) ; 5. P. Nicot (Commercy - 1 413 pts) ;
6. L. Goodwin (Varennes-en-Argonne - 1 366 pts) ; 7. L. Christ
(Saint-Dizier - 1 353 pts) ; 8. D. Roxot (Commercy - 1 267 pts) ;
9. M. Polycarpe (Varennes-en-Argonne - 947 pts) ; 10. E. Goodwin
(Varennes-en-Argonne - 895 pts) ; 11. C. Weynans (Saint-Dizier 865 pts) ; 12. B. Le Marquand (Commercy - 755 pts) ; 13. S. Labbé
(Varennes-en-Argonne - 746 pts) ; 14. Th. Loiseau (Dun-sur-Meuse 630 pts) ; 15. F. Piwowarski (Bar-le-Duc - 617 pts) ; 16. L. André
(Saint-Dizier - 591 pts) ; 17. A. Goodwin (Varennes-en-Argonne 449 pts) ; 18. H. Ponsaa (Varennes-en-Argonne - 378 pts) ;
19. T. Loiseau (Dun-sur-Meuse - 350 pts) ; 20. N. Goodwin (Varennesen-Argonne - 246 pts) ; 21. P. Coignet (Commercy - 241 pts) ;
22. G. Robin (Varennes-en-Argonne - 241 pts) ; 23. Pa. Coignet
(Commercy - 206 pts) ; 24. J. Kroner (Saint-Dizier - 146 pts).

Kinowa Sassi et les Bragards ont de nouveau perdu
samedi dernier.

Le programme du week-end
Pré-régionale masculine
Dany Cressely (à gauche) s’est montré étincelant
dans le troisième acte.

ECAC - St-André “3” : ce soir 21 h, gym. Lionel-Meunier.
Langres - St-Dizier : ce soir 21 h, complexe Grand Sud.

