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RRAND 93 - AmSmTm 92 A Clermont-Ferrand : AmLmEm 

Pas loin du coup double 
1 L s'en est fallu d e  peu pour que les 

Rouges ne reviennent victorieux d e  
Montferrand. Si proche du doublé ». 

les hommes de Gérard Chat ont malheu- 
reusement concédé leur premier revers 
de la saison lors de cette deuxième jour- 
née de championnat. Une défaite amère 
d'un petit point face à des Ecureuils fort 
bien armés, qui a tout d e  mème satisfait 
le technicien local au vu de la prestation 
offensive réalisée par ses protégés. 

fense, et que nous n'avons pas su  ré- Nationale 1. Une rencontre sous haute 
sis ter  à leur  pression, nous avons tension à vivre intensément c e  samedi 
fourni une  très bel le  première mi- sou, dès 20 h, à Robert-Magat. 
temps. Jean-Marie Porte e t  Gary d e  
Saint Jean ont é té  t rès  presents. J'ai J. 2. 

noté une bonne progression aux lan- 
cers-francs, à près de 80% de réussite, 
et à c e  niveau là  c'est très important. 

Je m'attends à un match avec beau- 
coup d'engagement et de passion sa- 
medi. Ce  sera le  même contexte que 
l'an passé, sauf que là  nous luttions 
pour le haut de tableau, cette foisci c e  
sera pour le  bas. En national le  mot << 
derby II prend encore plus de signifi- 

ln surtout que nous avons besoin 
oints ! J'espère que nous fourni- 
une prestation dans la  lignée des 

c rencontres que nous venons d e  
ri >) 

Plus à l'aise dans le  jeu après cette 
deuxième journée de championnat, Gary 
de Saint Jean retrouvera son club de tou- 
jours. Mais la tâche ne sera pas facile 
pour la recrue tararienne et les siens, car 
en plus de bénéficier d'une certaine ex- 
périence à c e  niveau d e  compétition. 
1'ASB affiche aussi un fort potentiel sur le 
papier. Les coéquipiers d e  Kévin Lam- 
bert comptent en effet parmi eux un nou- 
veau partenaire. descendu tout droit de 

Résultats 
de la 2" journée 

Porto-Vecchio - St-Vallier ... Remis 
Bron - Issoire ....................... 74-79 
Montferrand -Tarare .......... 93-92 
Montélimar - La Londe ....... 86-61 

• Lorgues - Quincié ................ 71-63 
Beaumarchais - Soi 9 

- 

de la 3' journée 
St-Vallier - Bron 
Issoire - Montélimar 
TARARE - BEAUMARCHAIS 
La Londe-les-Maures - Lorgues 
Vuinci6 - Montferrand 
Sorgues - Port~Vecchio 

Le 3' quart fatal 
aux rouges 

Et pourtant, ce sont bien les Tarariens 
qui ont effectué la meilleure entame. Au 
point d e  surprendre les joueurs d e  l'A- 
LEM qui accusaient plus d'une dizaine de 
longueurs d e  retard en  seulement 
quelques minutes de jeu. Sur ses terres et 
face à un public omniprésent, l'équipe 
locale de Montferrand se ressaisissait et 
refaisait rapidement son handicap sur 
une A.S.T. fort combative. 

Son équipe menée d'un point à la mi- 
temps, Gérard Chat espérait voir ses 
joueurs se montrer encore plus hargneux 
en attaque et surtout plus attentif dans 
leur zone. Mais l'inverse se produisait. 
Les Rouges craquaient complètement en 
fin de 3' quart temps pour compter jus- 
qu'à 12 points de retard. L'approche de la 
fin d e  rencontre sonnait le réveil d e  la 
bande à Jean Marie Porte qui. grâce à 
une solide défense, profitait d e  fruc- 
tueuse séquences de jeu rapide pour re- 
venir à la marque et mème reprendre l'a- 
vantage à une minute trente du terme. 

Trop craintifs de perdre le leadership 
de la rencontre les hommes d e  Gérard 
Chat. s'arrêtaient alors d e  jouer et four- 
nissaient de bien timides séquences de 

cati< 
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gues ..... 59-6 

En très grande forme malgr6 une 
absence prolongée durant la 

phase de préparation, Jérémy 
Dégouttes devra une fois de plus 

mener ses coéquipiers sur le 
chemin de la victoire 

emen 
1 

- - - 
is lt 
Pt. , i c. 

1. I s S o ~  ........................................ 4 2 2 O 182 142 

2. SORGUES ..................................... 4 2 2 O 156 133 

3.LORGUES ..................................... 3 2 1 1 142 137 

4. QUINCIÉ-EN-BEAUJOW 3 2 44 

5. TARARE .................... 2 2 64 

6. MONTÉLIMAR ............... 3 2 36 

7. MONTFERRAND É C U ~  3 - - 167 179 ' 

8. LA LONDE-LES-MAURES 1 1 140 141 

9. ~~~VALLW .............. 1 O 75 71 

10. BEAUMARCHAIS LYON.. O 2 130 144 

11. BRON ............................ O 2 58 

12. PORTO-~ÉCCHIO ........ O 1 03 

Un derby qui promet 
Passé tout près d'un succès qui aurait 

placé les Rouges en très bonne Rosture 
avant le derby de ce samedi face à Beau- 
marchais, Gérard Chat revient sur la ren- 
contre et livre ses ambitions pour la 
3ème journée d e  championnat : << Le 
match s'est tenu tout l e  temps e t  s i  
nous n'avions p a s  craqué e n  fin d e  
3ème quart, je pense que nous aurions 
pu être moins craintifs par la  suite. Sur 
l e  déroulement du match les  deux 
équipes pouvant l'emporter. Ce coup- 
ci, ç a  a été Montferrand... Même s i  
nous avons été un  peu légers e n  dé- 

jeu. Montferrand repassait logiquement 
devant. Devancé d e  trois   oints à 6 se- 
condes de la fin du mat&. les rouges 
mettaient alors en place une ultime stra- 
tégie offensive. Derrière la ligne des lan- 
cers-francs Jérémy Dégouttes inscrivait 
deux points supplémentaires, mais trop 
tard malheureusement pour s'octroyer le 
gain de la rencontre. Au prix d'une belie 
combativité, les joueurs de l'équipe fa- 
nion s'inclinaient avec regret 93-92. 


