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Prissé est parti de trop loin
Morts de trouille pendant les trois quarts de la rencontre, les Tango se
sont libérés trop tard pour pouvoir l’emporter sur une équipe de WOSB
pourtant à portée.
Les choses se compliquent pour l’ESPM qui n’a pas su se libérer de la pression.
Le début est pourtant encourageant avec des intentions évidentes de jeu agressif et un Trakimas dominateur
qui provoque des fautes et convertit ses lancers francs. Le Lituanien sera trop seul, uniquement secondé au
scoring par Delmas et un Cornéo bien fringant pour une reprise.
En face, pas moins de 7 joueurs alimenteront la marque dans le 1er quart-temps et l’écart de 8 points en
faveur des visiteurs n’est pas usurpé (18-26). Devant les difficultés de ses joueurs à contenir les pénétrations
des Alsaciens, David Thévenon opte pour une défense de zone. Stratégie payante puisque l’ESPM n’encaissera
que 4 points en 5 minutes.

Sangouard en verve
Mieux même, sur une grosse inspiration de Sangouard, meilleur tango ce samedi, les locaux infligent un 10-0
à WOSB pour revenir à un point (30-31, 16e ). Espoir de courte durée car les visiteurs qui passent à leur tour
en défense de zone pour cadenasser leur raquette, parviennent à reprendre l’écart de 8 points du début de
période (34-42 à la mi-temps). Le pire arrivera à la reprise. Visiblement pas en confiance, les Prisséens
n’osent plus prendre de risques, perdent des ballons et surtout ne trouvent plus leurs intérieurs.
Et à force de ne pas marquer, les Mâconnais voient s’échapper irrémédiablement, le croit-on, les visiteurs en
encaissant un 14-O pour le plus grand écart du match (42-64, 29e ), Cornéo puis Trakimas se chargeant de
limiter la débâcle à 17 points en fin de quart-temps.
Dans les têtes le résultat est plié et c’est sans doute ce qui libérera les Tango. Poussés par le public, et sous
l’impulsion de Jobert, Delmas et Sangouard, les locaux infligent à leur tour un 13-2 à leur adversaire (59-66,
35e ), ceci malgré la sortie sévère de Cornéo pour cinq fautes. Se jetant enfin sur tous les ballons, ils
reviendront même à deux points à l’entame de la dernière minute.
Le sang-froid de Caparkapa et Kaerle ruineront cependant les espoirs tango. WOSB, sur l’ensemble de la
partie avait mérité sa victoire et l’ESPM devra retrouver un mental pour que le chaudron fasse à nouveau
peur à ses adversaires.

