
Championnat de France Nationale 3 
A Tarare : A.S.T. 10 - Beaumarchais 62 
(Evolution par quart temps : 12/15 - 14/9 - 18/19 - 26/19) 

'Les Rouges dans' le trio de tête 

1i . - 
Jean-Marie Porte une fois de plus héroïque 

en défense comme en attaque ! 

Les Rouges se sont montrés coriaces en défense 

A U terme d'une partie disputée sur 
un rythme effréné, les Rouges 
sont parvenus à remporter leur 

deuxième succes de la saison ce samedi 
soir à Robert-Magat. Un match couperet 
qui aurait bien pu vaciller du côté d e  
1'A.S.B sans le soutien euphorique des 
quelque 700 diables rouges qui ont 
poussé leur équipe jusqu'à la victoire. 
Cette précieuse victoire. après la courte 
défaite d'un petit point la semaine pré- 
cédente à Montferrand, replace les hom- 
mes de Gérard Chat en très bonne posi- 
tion. bien loin d e  la zone des premiers 
reléguables. 

faute technique, le pivot lyonnais Ber. 
thaud se voyait disqualifié d e  la rencon. 
tre suite à une faute antisportive. 

Le tournant du match pour les Rouges 
qui profitaient de cette situation pour me. 
ner 60 à 47 à 3 minutes du terme. Mais les 
coéquipiers d e  Kévin Lambert (sur lc 
touche pour cette rencontre à cause d'ur 
coup reçu à la jambe lors d e  la 2" jour. 
née) ne s'avouaient pas vaincus pour au. 
tant. Les locaux, quasi assurésde leu] 
victoire, s e  contentaient d e  conserve! 
leur avance alors que les Lyonnais multi. 
pliaient les assauts. Ce dernier sursaui 
de combativité s'avérait vain pour 1'A.S.B 
qui s'inclinait 70 à 62. 

Grosse tension 
et jeu haché Décollage immédiat 

On s'attendait à une partie très dispu- 
tée, à un derby acharné entre l'A.S.T. et 
1'A.S.B. Et le choc a bel et bien eu lieu en- 
tre les deux jeunes promus, dans un état 
d'esprit surchauffé, aux dépends du jeu 
malheureusement ! Certes. si la victoire . 
est belle avec en bonus deux points d e  
plus au classement, le jeu des rouges est 
loin d'avoir fait l'unanimité. 

Malgré un jeu offensif plutôt fébrile, la 
présence des Tarariens sous les pan- 
neaux d e  1'A.S.B. permettait à Jean-Marie 
Porte et Fabien T q  de porter leur équipe 
en tête au panneau d'affichage. Un avan- 
tage douloureusement acquis, que les 
rouges perdaient en fin de quart temps 
par manque d e  concentration. Dans le 
deuxième quart l'accès au panier prenait 
des allures d'opérations commando pour 
les deux formations qui se frottaient mu- 
tuellement à de coriaces défenses. 

Une solidarité défensive bénéfique 
aux Tarariens qui glanaient quelques uni- 
tés supplémentaires grâce au jeu rapide. 
Mais la fin de quart temps s'achevait dif- 
ficilement pour les deux adversaires. 

Déconcentration, manque d e  lucidité. 
mauvaises passes et shoots ouverts tota- 
lement manqués. sans parler des nom- 
breuses contres-attaques inachevées, fai- 
saient d e  ce  deuxième quart un bien 
triste moment d e  basket. Face à l'ex- 
trême maladresse de leurs adversaires, 
les Rouges parvenaient à virer en tête à 
la mi-temps sur le score de 26-24. 

De retour des'vestiaires, après 20 mi- 
nutes d e  tâtonnements et deux fautes 
antisportives sifiiées en 20 secondes de 
jeu, les deux équipes dévoilaient enfui un 
bien meilleur visaae. 

Le groupe d e  l'équipe fanion s'envo- 
lera ce week-end pour la Corse ou il af- 
frontera, ce samedi soir, Porto-Vecchio. 
Occupant la position d e  lanterne rouge 
du championnat. les Corses auront la 
lourde tâche d'affronter des rouges en 
pleine possession de leurs moyens. Ac- 
tuellement 3 derrière les intouchables 
Sorgues et Issoire. 1'A.S.T. peut espérer 
prendre d e  précieux points en Corse. 
D'autant plus que Porto-Vecchio jouera à 
cette occasion son premier match à do- 
micile, la rencontre face à Saint-Vallier 
ayant été repoussée. 

Conscient du bon coup à jouer en 
terre corse, le  .technicien des rouges a 
commenté « Je pense que nous y allons 
au bon moment. Porto-Vecchio n'a pas 
encore joué à domicile et sur un début 
d e  saison tout est possible. Quoi qu'il 
en soit, je pense qu'ils sont plus faci- 
lement pienables a c e  stade d e  la 
compétition que plus tard dans le 
championnat. )) Des arguments sem- 
blent-ils convaincants d'autant plvs 
Porto-Vecchio vient de se faire littérale- 
ment corriger par Sorgues. le leader, 112 
à 37 ! 

Ce match tombe donc à pic pour les 
Tarariens qui recevront ensuite Bron (re- 
légué de N2) avant d'affronter du gros, 
du très gros calibre.. . 

J. 2. 

Résultats 
de la 3' journée 

St-Vallier - Bron .................. 63-67 
Issoire - Montélimar ........... 78-66 

Les Rouges retrouvaient dès lors leur 
basket, et Jean-Marie porte, toujours hé- 

1 . roïque a Robert-Magat, puis le capitaine 

Js: Sébastien Lacroix redonnaient l'avantage 
1 aux locaux après de petites phaSes d e  



1. SORGUES .................................. ... 
2. ISSOIRE ............................ ... .... 
3. TARARE ............................... 
4. LA LONDE-LES-MAURES .............. 
5.  QUINCIÉ-EN-BEAUJOLAIS ........... 
6. MoNTÉLIMAR .............................. 
7. LORGUES .................................... 
8. MOI'PITERRAND ECUREUILS ....... 
9. BRON .............................. ......... ..... 

.......................... 10. SAINT-VWIER 

11. BEAUMARCHAIS LYON ................ 
12. PORTO-VÉCCHIO ....................... 

Pts J G P 

6 3 3 O 

6 3 3 0  

5 3 2 1  

5 3 2 1 .  

5 3 2 1  

4 3 1 2  

4 3 1 2  

4 3 1 2  

4 3 1 2  

3 2 1 1  

3 3 0 3  

2 2 0 2  
- -- 

1 (( Le match s'est gagné en défense » 
Certain de ne pas avoir été battu A la régulière. le coach de l'A.S.B. hihi-  

nait en fin de rencontre. ne désirant cependant ne confier aucun commentaire 
tant sur la rencontre que sur le début de saison de son équipe. Un état d'esprit 
à cent lieux de la sportivité et du fair-play inculqués par l'excellent centre de 
formation de 1'A.S.B. 

Beaucoup moins M e n t ,  et soulagé par ce nouveau succès. Gérard Chat 
commentait : (( Le match s'est gagné en  défense. En plus d e  cela, nous 
avons été très présents au rebond offensif, c e  qui nous a permit de béné- 
ficier de secondes chances aux tirs. Jean-Marie Porte a été une fois de plus 
omniprésent des deux côtés du terrain, mais au-delà de ça je retiens sur- 
tout la bonne performance défensive de toute l'équipe. Beaumarchais est 
allé chercher des excuses ailleurs que dans le jeu à mon avis. » 

Voilà qui promet une belle revanche pour le match retour le 28 janvier pro- 
chain à Beaumarchais.. . 


