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Le Stode s'incline de peu,
pos poyé de retour

Le Stade Montluçonnais
est passé tout près à Char-
nay-les-Mâcon. Y croire du-
rant quarante minutes bien
tassées et rèpartir les mains
vides (69-66), voilà qui est
teIIiblement lrustrant.

Samedi, 19 heures, Pascal
Velleaud est tellement désap-
pointé au bout du fil qu'il ne
cherche pas à évacuer une
déception qui déborde : < A
deux minutes du dénoue-
ment, on est encore en tête
au tableau d'affichage, on y
croit et on a toutes les raisons
d'y croire. Et puis, la partie
nous échappe, nous file entre
les doigts. Fait ch... ).

Maintenant, le coach sta-
diste n'a pas besoin de tout
rembobiner pour savoir ce
qui a flanché : ( llabsence de
Thibault Thomas a fait qu'il
nous a manqué une rotation

à I'intérieul Mais, mCme
sans lui, on peut gagner ).
Alors ? : ( On a quelques tils
qui toument autour du pa-
nier et ressortent, la réussite
ne nous a pas trop soun ).

Et puis, Ia ftustration tenait
aussi à un âutre élément de
l'équation du jour : u Je n'ai
pas eu I ' impression que
Charnayles-Mâcon était
meilleur que nous. D'ailleurs,
dans la gestion collective de
la partie, on a été plutôt pas
mal. Sauf sur la fin, avec
.quelques erreurs défensives,
de la fébrilité probablenent
liées à la fatigue. Ce sont des
points à notre portée qui
s'envolent. C'est d'autant
plus embêtant qu'on n a pas,
tous les samedis, I'occasion
de fairc un coup à l'exté-
rieur ).

Restc que le Stade Montlu-
çonnais a les moyens de lan-
cer la mécanique pour de
bon, ce qui ne peut qu'en
passer par une victoirc. Sa-
medi (20 heures), Quincie en
Beaujolais sera aux Guine-
berts et Pascal Velleaud re-
prend le fil de Ia saison : ( Ils
ont une bonne équipe et ça
va être forcénent compliqué.
Même si on n'a plus trop le
choix >.

Mais, décidément, le résul-
tat de ce samedi soir peine
toujours autant à s'évacuer :
u Jérôme (Pestana) a eu ses
cinq fautes assez vite. On a
manqué de solution de re-
change ,. ttr
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