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Première défaite à domicile de La Charité
face au WOSB, 99-107

Les Charitois de David Weber ont manqué trop de lancers francs pour l’emporter.? - photo daniel goberot

La Charité a concédé son premier revers de la saison sur son parquet, hier soir,
face au WOSB, adversaire direct pour les play-off, à l’issue d’un match de très haut
niveau, qui s’est joué à l’issue de la prolongation (99-107).
Magnifique, mais perdu pour les Nivernais ! La Charité et le WOSB, prétendants
aux play-off dans la poule D, se sont livrés un duel de haut niveau, hier soir, ne
se départageant qu'après prolongation (99-107). Trop de lancers francs
manqués côté local et une adresse extérieure très élevée des visiteurs ont
notamment pesé dans la deuxième défaite consécutive des Charitois.
De retour après quatre matches d'absence, Soumaoro est déjà à l''uvre en
défense, Hanck et Alao l'étant en attaque, en début de rencontre (7-7). La
Charité applique une zone press pour perturber le WOSB, qui était revenu de
cette façon lors du match aller.
Mais Trauttman et Chauvin parviennent à se faufiler dans la raquette (12-13),
alors que Weber, en pénétration et en tête de raquette, permet aux siens de
passer devant un court instant (14-13). À noter du déchet aux lancers côté
local, alors que les deux formations sont adroites à longue distance (22-24). À
l'image du petit et vif Alsacien Aunis en bout de possession, qui récidive
dessous pour donner une petite avance à son équipe (22-29, puis 22-31). La
Charité vient d'encaisser un 11-0 pour finir le premier quart-temps (22-31).
Chacun son tour…
Dans le deuxième, le WOSB produit toujours un jeu collectif rapide et bien
huilé. Et se montre encore efficace à trois points, notamment par Kieger (3039). Mais Palenik se force un passage de près, un panier primé de Soumaoro
rapprochant LCB (37-39, 15 e'), qui égalise par Palenik. Hanck touche
également au but (42-39). Les mouches ont changé d'âne, après un 13-0 (43-

39). Le WOSB ne sait plus où donner de la tête en défense et manque des
paniers de près dans une raquette cadenassée.
De leur côté, les Nivernais ont accéléré le rythme et augmenté leur niveau de
jeu offensif. Les visiteurs ne lâchent rien et atteignent la pause avec un déficit
de trois longueurs. Le score est parti sur des bases élevées (50-47).
Le jeu est plus haché à la reprise. La Charité provoque, fait bien tourner le
ballon, alterne extérieur et intérieur, joue intelligemment (57-47). Elle semble
inarrêtable (61-50). Les intérieurs Palenik et Soumaoro se régalent. Mais
quelques passes mal assurées et interceptées maintiennent le WOSB dans la
course (63-56, 75-66) avant les dix dernières minutes.
D'entrée, les Alsaciens reviennent, notamment par un Cabarkapa enfin à son
niveau (75-74), avant de reprendre la main par ce diable de Kieger (75-80). Un
0-14 efface les efforts du troisième quart. Et le WOSB cartonne à trois points.
La rencontre est de toute beauté.
Irrespirable
Les visiteurs échouent à force de trop tenter à longue distance. Diancourt
s'applique près du cercle (84-83, 36 e'), mais Palenik écope d'une quatrième
faute. Le chassé-croisé se poursuit au gré les lancers et des paniers primés (9191). Irrespirable ! Comme personne ne cède, la prolongation est inévitable (9494).
Les débats restent serrés. Grâce à leur adresse à distance, les Alsaciens
prennent une petite avance (99-104), qui s'avère finalement suffisante (99107). Dommage.
LA FICHE
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE (centre sportif Georges-Picq). La Charité-WOSB, 99-107
après prolongation (22-31, 28-16, 25-19, 19-28, 5-13). Arbitres : MM. Maniel et
Godin. 540 spectateurs.
La Charité : 30 paniers à 2 points, 8\17 à 3 points, 15\32 aux lancers francs. 23
fautes. Sortis pour cinq fautes : Palenik (39e'), Nicollin (44e'). Marqueurs :
Hanck (9, 1 à 3 pts), Soumaoro (23, 2 à 3 pts), Alao (13, 2 à 3 pts), Weber
(cap., 18, 1 à 3 pts), Palenik (18), puis Guerrier (5), Diancourt (12, 2 à 3 pts),
Nicollin (1), Salaneuve. Entraîneur : Nicolas Faure.
Wasselonne-Otterswiller-Saverne : 23 paniers à 2 points, 15\25 à 3 points,
18\27 aux lancers francs. 26 fautes. Sorti pour cinq fautes : Kaerlé (37e').
Marqueurs : Kaerlé (14, 1 à 3 pts), Wilt (cap., 6, 2 à 3 pts), Chauvin (13, 1 à 3
pts), Cabarkapa (16, 2 à 3 pts), Trauttman (18), puis Aunis (21, 4 à 3 pts),
Kieger (17, 5 à 3 pts), Traineau (2). Entraîneur : Thierry Boess.
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