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Symnase Fernand-Counil.
I'USI accueillera une forma-
tion de Quincié taillée pour
rentrer dans le tiercé de tête
et qui, d'ailleurs, avoue fran-
chement cette ambition. Res-
te que, dans une poule an-
noncée très homogène, ce
qu'ont semblé confirmer les
résultats de la première iour_
nee, Ies hommes de Daniel
Pe[in sont bien conscients
de l'importance des matchs à
domicile et, en conséquence.
aborderont celulci avàc une
grande détermination.

Il faut donc s'attendre à
une . confrontation disputée
ou cnaque panier comptera,
A partir de là, les Issoiriens
auront l'obligation de ver-
rouiller leur laquette. pour
I instant, c'est un de leurs
points forts qu'il faudra con_
firmer face àux Vignerons.
Tout en étant battu à MonT_
brison pour son entrée sur la
grande scène de la N3, Mont-
luçon est revenu avec des rai_

faire preuve de combativité
et de solida-rité, tout en sa-
chant enrayer le jeu rapide
qes uslteurs.

Conscient d'être encore en
apprentissage, il ne se piend
pas, pour autant, la tête avec
cette première devant son
public. A chaque match suffit
sa peine poul le promu.
, âgreaDlement surpris par
leur entree en matière, Sé_
bastien Gomichon aimerait i
bien que-ses Alémistes persé-
v,èrent à_Tour, un promt dont

X*'1,-. :'*"'ii:f ,:i,, yr !équipe qui érait en N3 il y a
deux ans et qui était descén-
due avec lo,victoires. Elle esr
remontée illico avec le même ]
effectif. Donc, elle a le niveau i
et, en sus, deux ans de vécu
supplémentaire. Collective_
ment, elle doit être prête, ce
qu_e sa courte défaite à euin_
cle, cnez un tavod, semble
pIOuveI )).

. Aussi, le coach appelle ses
hommes à être conquérants,
pour remplir I'objeètif fixé. "
( Cela risque d'être un adver- i
saire,direct pour le maintien. "
Aussi, ce serait bien de ga_'
gnerD. & 
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ru&ffi {â* $ex$e$e*ei I A 20 heures
Issoire, Montluçon :
un envol à

Alors que I'ALEM, après
une ouverture réussie à la
maison, tentera de poursui-
vre sur son élan, Issoire et
Monduçon, rentrés défaits de
leur premier déplacement.
auront porr obiectif, ce soir â
20. heures, d'inaugurer leur
colonne succès en retrouvant
leur parquet. Mais, pour I'un
comme pour l'autrè, l,envol
ne sera sans doute pas éù_
dent à prendre, à la lumière
de la valeur de leur adversai-
re.

Tout d'abord, dans son

sons d espérer. Léquipe de r
Pascal Velleaud n'â i-amais,
démérité er a méme fait ieu,
égal en 2" mi-temps, 
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De -quoi appréhender sa'

première rencontre à domici_ I
le avec une certaine confian- '
ce en soi. Il en faudra pour;
s opposer à un Tarare oui, '
dit-on, a le regard tourné virs
la N2. Le Stâde dewa aussi


