
Le BVLU, large
vainqueur de Brive
samedi soir, a entamé
la nouvelle saison de la
plus belle des manières.
De quoi doper le capital
confiance.

BVLU : 82
Brive : 46

ace à une formation fraî-
chement promue de Natio-Fnale 3, les joueuses du Bas-

ket Val de Loire Union 37 se
devaient impérativement de ga-
gner samedi, soir de l’ouverture
du championnat 2008/2009. Mais
les copines d’Anissa Perrussel ne
s’attendaient certainement pas à
autant de facilité.

Car pour être franc, Brive n’a
pas pesé bien lourd dans la ba-
lance et la rencontre a vite tourné
à la pr om ena de d e sant é.
« J’avoue que je n’avais pas pré-
paré grand-chose sur l’adversaire,
confiait Sébastien Nivet, après le
coup de sifflet de final. Je ne sa-
vais pas trop à quoi m’attendre. Je
savais juste que Brive possède une
intérieure de 2,02 m, mais elle ne
nous a pas vraiment gêné. Dans
l’ensemble c’était un peu léger. »

Les locales ont eu la bonne idée
de prendre leurs adversaires à la
gorge d’entrée de jeu. Sous l’im-
pulsion de Dessislava Anguelova,
elles multipliaient les contre-at-
taques faisant rapidement perdre
pied à la défense briviste.

A l’heure du premier break, les
visiteuses étaient déjà dans les

cordes (17-24, 10e). Loin de relâ-
cher son effort, le BVLU enclen-
chait la vitesse supérieure lors du
second quart temps, grâce no-
tamment à une défense hermé-
tique. Les efforts consentis s’avé-
raient p ay ants puisque les
visiteuses n’inscrivaient que 6 pe-
tits points en dix minutes de jeu,
contre 26 côté BVLU. A la pause,

Brive avait définitivement perdu
ses illusions (53-20).

« On a fait une très bonne pre-
mière mi-temps, poursuivait l’en-
traîneur tourangeau. A la pause il
y avait déjà un écart assez consé-
quent en notre faveur. Je suis satis-
fait car j’ai vu de belles phases col-
lectives. »

La deuxième mi-temps était

nettement moins brillante, mais
il est difficile de rester concentré à
100 % quand on a le sentiment
que le travail est terminé. Un petit
peu plus permissives en défense
et moins appliquées en attaque,
les locales laissaient leurs invitées
empocher le troisième round.

Ce léger relâchement, qui a
duré près de dix minutes après le

retour des vestiaires, n’avait au-
cune incidence sur le déroule-
ment de la rencontre. Même si le
rythme n’y était plus, le BVLU
continuait à gérer totalement la
situation.

Sébastien Nivet se permettait
même de faire tourner son effec-
tif, offrant du temps de jeu aux
plus jeunes éléments du groupe :
« C’est vrai qu’on se relâche un peu
mais c’est normal vu le peu de ré-
sistance qu’il y avait en face. Ce
qui me plaît le plus c’est qu’on a
réussi à imposer notre style de jeu
avec une grosse défense et des
phases de course. L’équipe est tou-
jours un petit peu en retard par
rapport à sa préparation mais
cette victoire va nous faire du bien
au niveau de la confiance. Elle va
nous permettre de continuer à tra-
vailler sereinement. »

Les filles du BVLU doivent donc
profiter de l’avantage qu’elles ont
de disputer leurs cinq premières
rencontres de la saison contre les
cinq formations qui montent de
Nationale 3 pour engranger un
maximum de points. Car si ce
premier match fait incontesta-
blement du bien au moral des
troupes, il ne faut pas trop s’y ar-
rêter, la suite du championnat
risque fort d’être parsemée d’em-
bûches…

Mélanie MUNIER

Quart temps : 27-14, 26-6 (53-20),
17-19 (70-39), 12-7 (82-46).
Arbitres : MM. Madelage et Tudisco.
Spectateurs : environ 400.
BVLU : M’Bah-Nerrière 15, Bales-
trière 2, Belleville 9, Saunier 12, An-
guelova 13, Perrussel 7, Libicova 21,
Bausier 1, Dezaune 2.
Brive : Vidavic 15, Perrier 13, Quillet
9, Bresolin 2, Faugeron 2, Chartier 3,
Ide-Eloga 2.

C’est bon pour le moral

Dezaune semble prise en tenaille par la défense briviste. La photo ne reflète pas du tout la physionomie
de la rencontre, le BVLU n’a jamais été à court d’arguments.

(Photo NR, Patrice Deschamps)
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Trappes : 86
TJB : 68

Chacune des deux équipes ayant
l’ambition de jouer les premiers
rôles dans le championnat, elles
sont rentrées dans le vif du su-
jet dès la première journée. Et le
TJB s’en sort lourdement sanc-
tionné !

Cueilli à froid par Trappes, le
TJB encaisse un 7-0 dès les pre-
mières minutes de jeu. Un écart
qui pèsera tout au long de cette
rencontre… Joué- lès-Tour s,
mené de 15 points (20-5), trouve
enfin le chemin du panier. Après
le premier quart-temps, Jérôme
Cortabitarte donne la consigne à
ses joueurs de combler le retard
et de se reprendre au plus vite.
Difficile à mettre en pratique
quand les deux meneurs Ber-
quier et Eyobo sont déjà sanc-
tionnés de trois fautes chacun…
Pourtant bien revenus à quatre
longueurs de leurs homologues,
les Tourangeaux retombent dans
leurs travers et encaissent un sé-
vère 8-0 juste avant la pause
(40-28).

Une coupure qui porte d’ail-
leurs ses fruits. Sylla et Kasperzec
prennent un malin plaisir à per-
turber la défense locale et le TJB

revient à parité (43 partout). La
troisième manche est enfin rem-
portée par les visiteurs (18-27), le
banc du TJB s’anime et se met à
croire en un dénouement heu-
reux. Mais c’est sans compter sur

un coaching local de Jean-Paul
Rebatet qui remotive ses troupes.
L’équipe francilienne, qui a à
cœur d’effacer les déboires de la
saison passée, réagit en fin de

rencontre pour mettre le TJB à
nouveau sous l’éteignoir. Le qua-
trième quart est malheureuse-
ment fatal aux basketteurs de
Joué-lès-Tours.

« Quand vous fonctionnez en

surrégime, comme nous l’avons
fait dans le troisième quart-
temps, à force d’efforts et de dé-
bauche d’énergie pour rattraper
votre retard, vous finissez par en
payer le prix, commente Jérôme
Cortabitarte, le technicien du
TJB. De plus, nous avons été pé-
nalisés par la blessure à la cheville
de Josyppe Lollia pour lequel nous
ne voulions pas prendre le risque
que cela ne devienne plus grave.
C’était évident qu’avec un groupe
jeune, qui s’est peut-être un peu
trop emballé en revenant à éga-
lité, au lieu de basculer sur un
autre rythme, nous allions souf-
frir lors de la dernière période.
Compte tenu de ce que les joueurs
ont montré dans la troisième
manche, je trouve le résultat un
peu sévère. Il va nous falloir re-
mobiliser les troupes pour le pro-
chain match car j’ai peur qu’elles
aient un peu tendance à baisser
les bras. Je compte sur Diamory
Sylla, qui s’est bien repris après la
pause, pour montrer la voie à
suivre ».

Quart temps : 21-11, 19-17 (40-28),
18-27 (58-55), 28-13 (86-68).
Trappes : Eyheramendy 9, Lopez 4,
Diakhabi 11, Maizeroi 11, Clarence 5,
Ndour 22, Altier 24.
TJB : Lhuissier 2, Berquier 6, Eyobo 3,
Sylla 21, Cravenaud 1, Kasperzec 15,
El Khir 5, Lollia 9, Lorry 2, Nteppe 4.

Un mauvais tour pour le TJB !

Malgré les quinze points inscrits par Mateusz Kasperzec, le TJB a peiné à trouver des solutions offensives
face à une équipe de Trappes plus en jambes.

(Photo d’archives NR)

/ NATIONALE 2 MASCULINE

Lundi 15 septembre 2008

12


