
BC Carnières - ESSOR  68-73

Un match de m..., une rencontre à ch... 
Telle était, au bout de quarante minutes interminables, la teneur des principaux commentaires qui, vous l'aurez remarqué en pointillés, rendaient un vibrant hommage à la maison Geberit et ses travaux sur la chasse d'eau à faible consommation.
     Des commentaires un peu durs, je trouve. Surtout au vu d'une deuxième mi-temps quand même un brin plus consistante. Bon. On dira, comme le veut la formule consacrée, que ce Carnières-Essor était un VRAI derby. Un VRAI match de reprise. On en a connu de bien pire... Comme en janvier 2009 où l'on avait dû jouer Nivelles en 2 nationale...cinq jours après la St-Sylvestre ! Ce dimanche-là, seul le brave Nicolas Seny semblait avoir échappé à la gueule de bois, peut-être était-il le Bob de service. Toujours est-il qu'il avait joué tout seul contre l'Essor et avait emporté le morceau !

Ce samedi, ça commence par un 7-1 des oeuvres de Jouniaux, Di Nella et Carlier (and one) avant que l'Essor ne s'y mette en dépit de sa constipation chronique -pour rester dans la métaphore de cuvette - en zone de conclusion (7-5). Mais...12-5 et temps-mort pour Pascal Chouli à la 5e. Cinq points inscrits par les siens en autant de minutes ! La bonne gueulante du coach carolo n'empêchera pas les Centraux de pousser jusqu'à 16-7 avant que Jimmy et Filippo n'adoucissent la note : 18-11 au quart-temps.
     Un écart qui grandit encore en début de deuxième acte (26-16) par Tshiteya et Dhayer surgis du banc. 13e minute : enfin une vraie réaction des Carolos qui ont durci leur défense et peuvent détaler en contre. 0-8 (triple de Mathieu) et retour à 26-24 puis 28-27 au moment de rejoindre les vestiaires.

10 points seulement concédés dans le deuxième quart, on pouvait croire l'Essor enfin lancé. Erreur : Carnières, sur un petit rythme pépère et sous la conduite d'un Ledoux beaucoup trop libre (8pts en 3'), en remet un couche : 37-31 à la 23e. L'Essor, sur un tempo pas beaucoup plus élevé, refait pourtant surface avec William sous le cercle et une bonne pioche de Filippo ou de Loris dans les couloirs (2-9). Les nôtres prendront ainsi le leadership pour la première fois de la rencontre : 39-40 à la 26e. 
     Place à un chassé-croisé qui tiendra les spectateurs en haleine jusqu'à 45 secondes du buzzer final : 48-46, 53-51 à la 30e, 53-53, 58-55 sur un panier de Riccardo Bearzotti tombé d'on ne sait-z-où - je pense que Ricca voulait faire une passe à son joueur intérieur... 
     Avec un Jérôme travailleur comme à son habitude, un William présent en-dessous et précis à mi-distance, avec un Jimmy physiquement au-dessus du lot, le secteur intérieur carolo se devait de faire la différence. Il n'y parviendra que sur la longueur. Surtout quand Panzer Marot plantera un triple inattendu, devenant ainsi - trop drôle - notre meilleure stat à cette distance sur l'ensemble de la saison (2/3,66%) ! Après encore un joli fade away du même Big Jim au bord de la base line (62-60) auquel répond Jouniaux par un 2 and 1, William Stienon (bonus) va prendre le money time à son compte pour faire pencher la balance en notre faveur (65-70). Le triple désespéré du p'tit Ricca sera aussi superbe qu'inutile : 68-73 par William, toujours, au rebond offensif et derrière la ligne des lancers.       

 
  

  

