
i'A,S, Tarare 
rlu bcn lied 
Fraîchement promu en Nationale 3, 
IlAthlétic Sport Tarare n'a pas raté 
son retour à ce niveau. Les basketteurs 
tarariens ont battu pour le compte 
de la première journée le club de Lorgues, 
l'une des "grosses cylindrées" supposées 
du championnat. 



Championnat d e  France Nationale 3 

A Tarare : A.S.T. I5 - LORGUES Il  

Début de saison victorieux 
pour lYA.S.T. 

La maladresse aux lancers aurait au coûter cher 



Une entame de championnat 
encourageante 

M AGNIFIQUE succès ! Les rouges 
ont offert c e  samedi ,  sous les 
yeux d e  plus d'un demi-millier 

de  spectateurs. le plus beau des cadeaux 
aux diriaeants. staff et entraîneurs d e  
1'A.S.T. i&e victoire acquise in extremis 
aràce à une combativité exceotionnelle 
qui ouvre la salson d e  manière très en- 
courageante. 

Résultats 
de la lre journée 

Si-Vallier . Beaumarchais ....... 75-11 
- ......... Issoire Porto-Vecchio 103-68 

Tarare - Lorgues ................ 24-71 
La Londe-les-Maures . Bron ... 79-55 
Quincié . Montélimar .............. 75-73 

l Sorgues . Montferrand ............ 87-74 

Sur .la lancée 
de la montée 

Avec une préparation contrariée par  
d e  nombreuses blessures. indis~onibili- 
tés pour  raisons profe~sionrielles et 
manque d'investissement d e  la part d e  
certains joueurs, le coach d e  l'équipe fa- 

nion s'attendaif à voir se s  p r b ~ = ~ = =  
quelque peu bousculés par la venue d e  
l 'équipe lorguaise. l'un d e s  favoris d e  
cette poule d e  titans, qui a raté d e  peu 
l'accession en  N2 l'an passé. 

Mais les Rouges n'ont rien lâche tout 
au lona des 40 minutes d e  ieu ! Une com- 
bativi& a toute épreuve e t  une rage d e  
vaincre inouïe. aui n'étaient d'ailleurs 
pas sans rappeler celles fournies par les 
Tarariens face aii SOPPC, qui ont permis 
à l'équipe fanion d'engranger une pré- 
cieuse victoire pour l'ouverture du  
championnat. 

Fin de match 
à suspens 

Face a l'habileté surprenante du col- 
lectif lorguais. bien armé avec son épous- 
touflant meneur Sluga, le jeu rapide des  
Tarariens ne  tenait qu'un seul quart 
temps. Bien trop précipités dans  le 
deuxième quart.  les  Rouges accumu- 
laient les balles perdues et autres pan- 
iers ratés. Cette déconcentration totale 
dans les séquences offensives s e  ressen- 
tait aussi en  zone arrière par une solida- 
rité défensive un peu terne. Avant la 
pause. les deux recrues Gary Saint Jean 
et Aurélien Combe permettaient au col- 
lectif de  recolier un Deu à la mamue. 

De retour d e s  vestiaires, c 'est une 
équipe locale entièrement transformée 
oui Denétrait sur le terrain. Ranscendés. 
lés coéquipiers d e  Sébastien Lacroix se  
rév8laient olus saianants sur toutes les ~ ~ 

séquencesde jeu. Dans le siiiage d e  Jé- 
rémy Dégouttes. qui infligeait une pres- 
sion monstre au meneur d e  jeu d e  1'E.S. 
Lorgues. l'effectif local interceptait d e  
précieux ballons e t  parachevait avec ré- 
ussite ses contre-attaques. Revenus dans 
le match, et devant au tableau d'affi- 
chage,  les  hommes d e  Gérard Chat 
concluaient c e  3 quart par un 27/16. 

A 10 minutes d'un succès inespéré  
face à Lorgues, tout restait à faire pour les 
Tarariens. 

Une fois d e  plus, la pression défensive 
d e  tout le collectif. combiné a un jeu ra- 
pide fructueux. s e  dévoilait comme l'une 
des clés du  match. Mais les coècniiuiers 

Le classement 
Rs J G P p. c. 

1. ISSOIRE ...................................... 2 1 1 O 103 68 

2. LA LONDE-LES-MAURES .............. 2 1 1 O 79 55 

3. SORGUES ................... ... ............ 2 1 1 O 87 74 

4. SAINT-VALLIER ...................... ...... 2 1 1 O 75 71 

5.T- ............................... 2 1 1 0 2 4 ' 7 1  

6. QUINCIE-EN-BEAUJOWS ........... 2 1 1 O 75 73 

7. MONTELIMAR .............................. 1 I O 1 73 75 

8.LORGUES .................................... 1 1 O 1 71 74 

9. BEAUMARCHAIS LYON ................. 1 1 O 1 7 1 75 

~O.MONEEWAVD ÉCUREURS ....... 1 1 O 1 74 87 

11.BRON .................... .. .................. 1 1 O 1 55 79 

12. PORTO-VÉCCHIO ....................... 1 1 O 1 68 103 
r 

d e  Senrolle, doyen d e  la rencon~reavec 
ses 4 1 printemps. n'abdiquaient pas. 

Toujours très adroits autour d e  la ra- 
quette, les joueurs d e  ~'E.S. Lorgues re- 
faisaient leur retard au fil des minutes. Le 
public local vivait alors une fin d e  match 
palpitante !Le suspens régnait dans l'an- 
tre Robert-Magat. puisque les deux for- 
mations s e  retrouvaient à égalité parfaite 
à 3 minutes puis encore à 2 minutes du  
terme d e  la partie. 

A 55 secondes d e  la fin,Tarare et Lor- 
gues se  retrouvaient à nouveau nez à nez. 
Dans une ambiance surchauffée. la rage 
d e  vaincre des rouges s'avérait payante. 
même si derrière la ligne d e s  lancers- 
francs, Pierre Tricaud manquait par deux 
fois l'occasion d e  permettre à son équipe 
d e  passer devant. Un manque d'adresse 
aux lancers. que l'intérieur Fabien Try 

'contrait par sa  forte présence dans la ra- 
quette. Gérard Chat scellait la partie sur 
un ultime choix tactique judicieux. et tout 
Rnhort-Manal nnrivaif euiilter 

un groupe 
de guerriers 

Les Rouges ont donc ouvert la saison 
d e  la plus probante manière. Face à un 
effectif lorouais très com~le t .  Térémv Dé- 
gouttes e i i e s  siens oni su'kémo;itrer 
avec panache que la volonté de vaincre 
pouvait avoir raison d e  bien d e s  ba- 
tailles.. . 

Un premier succès d e  bon augure qui 
va permettre à l'effectif d e  Gérard Chat 
d'aborder avec le moral leurs prochaines 
rencoiitres e t  notamment un déplace- 
ment périlleux chez les  Ecureuils d e  
Montferrand. c e  samedi. 

Même si la route qui mènera au main- 
tien est encore longue, aprés avoir affi- 
che un tel visage on peut légitimement 
s e  demander si les Rouges ne peuvent 
pas espérer plus d e  cette première sai- 
son en N3. 

J. 2. 

Le rr pilier a de I'AST 
a encore frappé ! 

Rencontres 
de la 2' journée 

Porto-Vecchio - SI-Vallier 
Bron - Issoire . M O r n R R A N D  - TKRKRE 
Montélimar -La Londe 
Lorgues - Quincié 
Beaumarchais - Sorgues 



Gérard Chat juge sa « bande », 

F ORT de  son premier succés acquis son poste de  prédilection. Il a un rôle im- rage qui le caractérise et la combativité paration contrariée par des soucis d e  
face à Lorgues ce samedi pour l'ou- portant dans l'équipe et j'espére qu'il qui est naturelle chez lui, il compense santé. Il est parti sur la bonne voie. ï i  peut 
vorture du championnat de  Natio- continuera sur la lancée. n beaucoup de  choses. S'il nous fait toute iouer un rôle im~ortant  dans I ' éau i~e .  

nale 3, l'A.S.T. a peut-etre les arguments 
pour prétendre a un r6le de  challenger 
dans cette poule L rudement composée. 
Une victoire acquise avec la manière 
grAce B une surprenante volonté de vain- 
cre et une solidarité collective indiscuta- 
ble. 

En prologue de cette belle aventure, 
Gérard Chat nous confie ses impressions 
et commentaires sur les éléments d e  
cette équipe fanion plus complète que 
jamais . 

Des arguments 
à faire valoir 

Jerémy Dégouttes : ((11 m'aplutôt sur- 
pris ! Je I'ai trouvé en bonne condition 
physique malgré le fait qu'il n'ait pas pris 
part à la prepaation avec nous. Ce sera 
sûrement le joueur qui. en tant que me- 
neur. aura le plus temps de  jeu car il a 
son r6le dans cette équipe et il sait les tâ- 
ches qu'il doit accomplir. » 

Lionel Dumas : (1 Il s'en est bien tiré 
durant les matches de  préparation. J'ai 
retrouvé le Lionel du début d e  saison 
dernière ! Samedi. il a bien assumé le 

Gary de  Saint Jean : <( Son intégration 
a pris un peu de temps car il a été arrêté 
pendant la phase de  préparation ... En 
tout cas, ça va de mieux en mieux. On lui 
demande plus d e  travail défensif qu'à 
Beaumarchais je pense et il va faiioir qu'il 
SF: concentre là dessus et qu'il tempère 
un peu ses ardeurs de  shooteur. Samedi. 
il n'a pas amené le capital points qu'on 
pouvait attendre de  lui. Mais il aura des 
jours meilleurs j'en suis persuadé ! » 

Cédric Fricaud : (( Cédric a des diffi- 
cultés par rapport à la vitesse du jeu. En 
franchissant un palier, pour lui, c'est d'au- 
tant plus difficile. Il est bien présent aux 
entraînements et dans le groupe mais il 
est vrai qu'il rencontre une tâche difficile. 
Il va falloir qu'il se  batte avec sa nature. » 

Pierre Ricaud  : (( 11 est dans la conti- 
nuité de ce qu'il faisait l'année dernière. 
II faudra qu'il soit plus lucide et plus 
clairvoyant cette saison encore. Il a un 
manque de  vision du jeu. l'aimerais qu'il 
travaille plus à l'extérieur. et pour pren- 
dre des shoots à 3 et 4 mètres. Il faut qu'il 
parvienne à tenir son rôle en défense 
comme samedi et aussi qu'il tente d'ou- 
blier les arbitres ! (rires) » 

lean-Marie Porte : « Il a beau cou^ de  

la saisondes prestations comme ceUe de  
samedi il n'y aura pas d e  problème. Il est 
apprécié de tous et a un rôle primordial 
dans l'équipe. » 

Stéphane Fouillat : (( J'ai du mal à éva- 
luer ce  qu'il peut faire actuellement. 
Même si dans sa tête il a retrouvé tous 
ses moyens il y a encore une gêne je 
pense. Par rapport à son gabarit et sa po- 
sition d'intérieur, il aurait du mal à s'im- 
poser. Pour le moment. il est un peu juste. 
)) 

Aurélien Combe : « Il n'a cessé d e  
progresser depuis qu'il est avec nous ! 
Avec le contre-coup de  la préparation je 
le croyais un peu dans le creux de  la va- 
gue. II m'a agréablement surpris sa- 
medi.. . S'il continue à progresser comme 
ça, ce sera tout bon. Je pense qu'il a vrai- 
ment un bon rôle à jouer dans le groupe 
et une bonne place sur le terrain. » 

FabienTry : (( ïi est un peu en dessous 
e n  c e  moment. Il a été  victime d'une 
blessure qui l'a perturbé pendant la pré- 
paration physique et  a accumulé 
quelques absences. Mentalement. il est 
parti sur sa fin de saison de  l'année der- 
nière. J'attends quand même de  sa part 
plus d'engagement en en défense. » 

. . 
notamment en tant que capitaine. » 

Thomas Sangarne : (( II a pris un re- 
tard énorme sur la préparation. Par rap- 
port à son arrivée tardive et sa jeunesse. 
je I'ai un peu écarté. Il découvre beau- 
coup de choses ici. Mais il détient tout de 
même sa chance. » 

Xavier Bonin : (( ii sait pourquoi il est 
là. 11 vit avec le groupe et il s'entraîne 
avec le groupe. Pour l'instant je n'ai pas 
trop insisté avec lui. Il a une nonchalance 
sur le terrain qu'il doit combattre, et il ac- 
cuse un déficit au niveau technique et du 
jeu. Il a sûrement beaucoup d'envie mais 
il doit s'accrocher car il découvre ici un 
niveau très au-dessus de  celui qu'il a af- 
fronté jusque-là. )) 

Gérard Chat : (( La première victoire 
m'a surprise parce nous avons sorti un 
match d'un bon gabarit. Nous sommes 
parvenus à contrer notre manque de  lu- 
cidité habituelle. Si l'année dernière on 
pouvait se permettre d'avoir des  mo- 
ments de  creux, cette année il faudra sur- 
monter cela. Samedi. nous avons pris 
deux points au classement. Disons qu'à 
ce jour, il y a 10 % du chemin de  fait pour 
le maintien.. » 

riile de  meneur qui n'est pourtant pas problèmes avec ses pieds. Avec le cou- Sébastien Lacroix : <( 11 a eu une pré- J. Z. 


