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Ils ne jouent pas que pour eux !

A l’image de Rémi Dussart sur cette action, le WOSB évolue au-dessus du niveau auquel on
l’attendait cette saison. Ce n’est pas Gries-Oberhoffen qui s’en plaindra… (Photo DNA – Alain
Destouches)

S’il domine Juvisy ce soir, le WOSB procurera, bien entendu, du plaisir à ses fidèles supporters.
Mais il en donnera également à ceux de Gries-Oberhoffen. Explications.
S’ils défendent au mieux leurs intérêts, tout à l’heure dans leur salle d’Otterswiller, les protégés de
Thierry Boess serviront la cause… des Griesois. On appellera ça la magie du basket alsacien : ce
soir, sur les coups de 22 h, il se pourrait bien que les dirigeants du BCGO passent un petit coup de
fil à leurs homologues du WOSB pour les remercier.
Pour qu’un tel scénario voit éventuellement le jour, Dominique Gentil et ses coéquipiers n’ont qu’à
battre Juvisy (14 v, 7 d), quels que soient l’écart et la manière !

« Donner un petit coup de pouce… »
Ce n’est pas aux inconditionnels de Nationale 2 qu’on l’apprendra (à voir les affluences dans la
région, ils sont bien plus nombreux qu’on ne le pense…), l’adversaire francilien du WOSB mène
une lutte acharnée pour se hisser à l’échelon supérieur, combat qu’il partage pour l’heure avec Rueil
et… Gries-Oberhoffen.
Non content de l’emporter, le club de la région de Saverne – qui reste sur une série de deux
victoires d’affilée, face à Marne-la-Vallée et à Mirecourt – pourrait ainsi offrir une bonne bouffée
d’oxygène au voisin et ami bas-rhinois, à condition que ce dernier ne se fasse pas piéger à
Kaysersberg dans le même temps.
« Je l’ai toujours dit, de par nos affinités, si on peut donner un petit coup de pouce au BCGO, on
n’hésitera pas, confie l’entraîneur Thierry Boess. Il n’existe aucune animosité entre clubs alsaciens,
et heureusement ! »
Aussi attentionné soit-il, l’entraîneur du WOSB guettera avant tout le comportement de ses joueurs,
dont il estime, sans s’en émouvoir outre mesure, qu’ils n’ont « pas livré du très beau basket en 2011
». « Nous réalisons un bon parcours, mais il nous manque un gros coup, souligne le technicien.
J’aimerais que l’on accroche l’un des ténors de la poule à domicile. »
Ce serait bénéfique pour tout le monde…
Am.P.
L’EQUIPE DU WOSB : Wilt, Schaal ; Dussart, Hattemer, Gentil, Spitz ; Fritsch, Siegel, Koenig,
Gueye.

