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- -.obert-Magat : AlSITl 103 - PORTO-VECCHIO 69 

volution pal t-temps : 18-12,, 20-19, 29-18, 36-20 

A.S.T. n'a pas dit son de mot 
le la 15' journée 

- ,,.,..-Vallier - Montélimar .. 88-73 
Issoire - Lorgues .................. 58-63 
Tarare - Porto-Vecchio .... 103-69 
La Londe - Montferrand ...... 87-80 
Quincié - Beaumarchais ..... 92-74 

es -Bron ...................... 68-54 

Les rencontres 
de la 16= journée 

Lorgues - Saint-Vallier 
Montfemnd - Issoire 
BRON -TARARE 
Beaumarchais - La Londe 
Porto-Vecchio - Quincié 
Montélimar - Sorgues 1 sorgu 

à l'enjeu que revêtait cette journée 
d e  championnat, les Rouges n'ont F" pas fiéchi ! Après quatre défaites on 

pouvait craindre que le manque d e  
confiance et le doute ne s'installent dans 
l'effectif de l'équipe fanion. Mais II n'en a 
rien été. bien au contraire ! Ce samedi 
sou à Robert-Magat, les hommes de Gérard 
Chat ont retrouvé leur jeu et récupéré 
par la même occasion une bonne dose 
de moral. 

uvé la volonté et la cohésion collective 
qui lui avait manqué ces dernières 
semaines. 

La course au maintien continue pour 
les Rouges qui tenteront de conürmer ce 
samedi soir sur le parquet de Bron avant 
d'espérer faire vaciller Montélimar. Et 
qui sait, parfois une petite étincelle suffit 
à déplacer des montagnes.. . 

J. z. 

'out simplement 
plus forts 

tes à première vue l'opposition 
semblait maigre. Mais après plusieurs 
désillusions et un début de phase retour 
maussade, les Rouges se devaient de ne 
pas se fier aux apparences. 

Après une petite entame de match. la 
tour tararienne Fabien Try prenait ses 
responsabilités sous les panneaux, assurait 
la marque locale avant d'être relayé par 
Jean-Marie Porte en fin d e  quart temps 
pour clôturer ce  premier acte 18 à 12. 
Rattrapés par l'armada corse en seulement 
quelques instants, les Rouges resserraient 
leur défense. Très solidaires en zone ar- 
rière, 1esTarariens capturaient d e  nomb- 
reux ballons. Et cette fois-ci c'était au tour 
d e  G ~ N  De Saint-Jean d e  s'illustrer en 

taque (38-3 1 à la pause). 
3ur des vestiaires, les hommes 
5 Chat ne faisaient que confirmer 
édispositions d e  la première 

1 

Cer Comportement exemplaire de I'effectif lu,- 
qui s'est joué de la panique corse pour faire le trou 

match à son compte et tirait tant bien que 
mal son équipe. Seul contre tous, Jourdan 
s'écroulait et entraînait dans sa chute 
toute son équipe. Un triste moment d e  
désolation durant lemel les Corses ac- 
cumulaient deux fautés techniques ainsi 
qu'une disqualifiante. EAST n'en demandait 
pas tant pour accroître son pourcentage 
d e  réussite aux lancers-francs. La barre 
des 100 points se dessinant comme le 
seul intérêt d e  cette fin d e  match, les 
Rouges se prenaient au jeu et entamaient 
une lutte contre le panneau d'affichage. 
Et alors qu'il ne s'était guère révélé sous 
son meilleur profil ce soir-là. Aurélien 
Combe ofirait à ses coéquipiers le 100' 
point et une tournée générale par la 
mBme occasion ! 

conire-At 
De reti 

de Gémn 
leurs prt 

Une étincelle 
qui peut faire 

beaucoup de dégâts Pour Tame : Stéphane Fbuüiat. 2 points ; 
Jean-Marie Porte, 16 pts ; Sébastien 
Lacroix (capitaine), 1 pt ; Pierre Ricaud, 
10 pts ; Gary Saint Jean, 27 pts ; Cédric 
Fricaud, 3 pts :Aurélien Combe, 10 pts ; 
Fabien Ry, 25 pts ;Xavier Bonin, 5 pts : 
Lionel Dumas 4 pts. 

Sortis pour 5 fautes :Sébastien Lamix 
à la 36". 

Ça commençait h faire long ! Huit semai- 
nes que l'équipe fanion n'avait plus levé 
les bras au ciel pour célébrer une victoire. 
Face à la lanterne rouge, les joueurs d e  
Gérard Chat ont enîin brisé l'écart. L'es- 
sentiel est acquis, et certainement même 
un peu plus. puisque la formation tara- 
nenne semble effectivement avvir retro- 

A I'imag, .. ,,...., 
très actif dans les derniers 

Le classement 
Pts J G P p. c. 

1. SORGUES ..................................... 28 15 13 2 1280 1028 

.............................. 2. ISSOIRE L 14 10 4 1106 1005 

~.MONTÉLIMAR ............................ :. 24 14 10 4 1173 1038 

4.LALONDE-LES-MAURES .............. 23 15 8 7 1181 1172 

5.LORGUES ..................................... 23 15 8 7 1113 1094 

6. SAINT-VALLW ............................ 22 14 8 6 1090 1022 

~.MONTFERRANDÉCURFOIIS ....... 21 14 7 7 1135 1146 

8.TARARE ............................... 20 15 6 9 1168 1153 

~.Q~~ucIÉ-EN-BEAUJOWS ........... 21 14 7 7 1024 1037 

10.BEAUMARCHAlSLYON ................ 19 15 4 11 1039 1190 

11.BRON ........................................... 18 14 4 10 944 1032 

12. PORTO-VECCHIO ....................... 17 15 2 13 1025 1361 

instants de la rencontre, 
les Tarariens ont surclassé 

leurs adversaires 

Dériode. Encore pius aaressifs sur la 
&ense individueil&. les jouéurs de requipe 
fanion Derturbaient les siructures offen- 
sives dé l'ASPV Cet a homme à homme » 
très efficace permettait à l'équipe d'en- 
tamer cette mi-temps par un 6-0, puis 
prendre progressivement 15 unités d'a- 
Gance. Face au déluge qui s'annonçait, 
l'entraîneur corse r a ~ ~ e l a i t  ses ioueurs A 
l'ordre. Un temps-mGt opport;n qui ra- 
menait les basketteurs de l'ne de Beauté 
à 11 points. 
Mais la cohésion coilecüve de l'Athletic 

Sport reprenait rapidement le dessus et 
c'est avec une confortable avance que 
les Rouges abordaient le dernier quart. 
Ne pouvant compter que sur lui-même, le 
jeune meneur d e  ieu corse prenait le 


