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A Tarare : n.S.T. 92 - MONTELIMAR 80 

La réaction attendue 
'RENANT d'adresse, le collectif 
l'équipe fanion a surmonté ses 
ïcultés pour glaner un nouveau 

succes synonyme d'espoir devant près 
d'un m e r  de supporters endiablés. 

Malmenés depuis le debut d e  la re- 
prise de la seconde phase. ballottés d'é- 

l'ensemble de la rencontre nous avons fait 
peu d'erreurs. C'est notre meilleur match 
de la saison et il faut que I'on se serve de 
cet élan pour bien terminer la saison. Nous 
avons fourni une prestation plus complète 
et plus technique. ie groupe est en pro- 
grès technique par rapport à ce que I'on a 
iravaillé ces derniers temps. II faut que ça 
continu dans ce sens. la saiîon n'est pas 17- 
nie, mais ça commence à sentir bon. On 
commence à avoir l'odeur ! a 
La clé du match. - Réalisant un sur- 

prenant 26/33 aux lancers francs (79 % 
d e  réussite), les coéquipiers d e  Jean- 
Marie Porte ont trouvé ici l'une des c16s 
d e  la rencontre. Outre leur incroyable 
adresse à mi-distance et deniére la l i q e  
des 6.25 m. les rouges ont enfin tmuvé le 
bon dosage sur la ligne des lancers 
francs, ce qui leur avait fait défaut à main- 
tes reprises cette saison. 

Jérémy Dégouttes d e  retour. - Le 
chef de troupe de la formation locale re- 
chaussera ses baskets ce samedi sur le 
parquet d'Issoire. Blessé lors du derby 
face à l'A.S.B.. le meneur titulaire de l'é- 

khecs en échecs maigré G e  petite lueur 
d 'es~oir  a ~ r é s  la victoire sur Porto- Vec- . . 
chio, les rouges ont su s e  ressaisir sa- 
medi sou pour briser l'écart de cinq dé- 
faites à une victoire. 

Le grand jeu 
journée 
St- Val- 
itélimar 
i clients 

3' du championnat avant la 17' ; 
à egalité de points avec Issoire. 
lier, Montfenand et La Londe, MOI 
apparaissait comme l'un des g r o ~  - ~ -  

de cette fin de saison pour les Tamriens. 
Une raison supplémentaire de mettre les 
petits plats dans les grands pour les CO- 
&quipiers de Sébastien. Et effectivement 
la woupe de Gérard Chat n'a pas hésité à 
débalier son grand numéro ! 

Très inspirés dès l'entame. les 
ont rapidement surpris leurs adw 
pour s'installer en téte. Bien insti 
commandement, l'équipe fanic 
jours aifaiblie par l'absence de son me- 
neur titulaire, s'appuyait sur une adresse 
retrouvée pour creuser l'écart. La partie 
qui avait pourtant si bien debuté se cor- 
sait un peu plus avant la pause. Un court 

muges 
srsaires 
i11ée au 
m. tou- 
~ - - ~  

q u p e  fanion fera donc son grand retour 
parmi l'effectif d e  Gérard Chat suite à 
près d'un mois d'absence. Un atout sup- 
plémentaire dans l'organisation du jeu 
de l'équipe fanion. 

Résultats 
de la 12" journée 

Saint-Vallier - Montferrand . 78-85 
Issoire - Beaumarchais ........ 84-79 
Tarare - Montélimar ........... 92-80 
L a ' ~ o n d e  - Porto-Vecchio .. 90-81 
Quincié - Bron .................... 88-84 
Sorgues -Largues ............... 64-57 

Les rencontres 
de la 18'journée 

Saint-Vallier - Sorgues 
La Londe - Quincié 
ISSOIRE - TKRARE 
Beaumarchais - Mo 
Porto-Vecchio - Loi 
Bron -Montélimar 

momeri &&garement poix les rouges. et 
Montélimar recollait au score. Touiours 
plus ambitieux. toujours plus acharnés. 
les basketteurs tarariens rattaquaient en 
trombe le 3" quart temps pour distancer 
d e  nouveau leurs hôtes de la soirée. Face 
à l'incroyable réussite tararienne, Monté- 
limar n'accusait pourtant pas le coup et 
multipliait les assauts. Mais le block dé- 
fensif des rouges encore plus solidaires 
qu'à l'accoutumée mettait encore plus à 
profit la belle prestation offensive des 
hommes de Gérard Chat. Le match 
presque acquis à leur cause. les Tara- 
riens habituellement euphoriques dans 
une telle situation dirigeaient avec brio 
le rythme de la rencontre afin d e  conser- 
ver leur avance. 92-80 score final, la vic- 
toire inespérée ne l'était finalement pas 
tant que ça, mais il aura fallu en  passer 
par une très grande prestation des rou- 
ges pour obtenir ce résultat mérité. 

Touche à plusieurs reprises awc chevilles cette saison 
Jérémy D6gouttes devra rester prudent durant les semaines à venir afln 

de ne pas faire ressurgir les anciens bobos 

devront rivaliser d'habileté et se servir 
d e  cette maturité d e  jeu pour contrer 
l'expérience de leurs adversaires à ce ni- 
veau de compétition. 

J. z. 
Les brèv-- 
de lyA.S. 

Le class 
P 

1. SORGUES ..................................... 3 1422 1145 

2.ISSOIRE ........................................ 27 16 11 5 1279 1174 

3.~0-É- ....... 27 17 10 7 1383 1382 

~.MoNTÉLWIAR .............................. 26 16 10 6 1313 1208 

5. SAINT-VALLIER ............................ 2- .- - - 1314 1242 

6. LA LONDE-LES-MAURES .............. 2 1366 1355 

7. LORGUES .................................... 2 1241 1223 

8. QUINCIÉ-EN:BEAUIOWS ........... 2 1254 1269 

9.T. 5 

10. E 9 

11.E 1104 1285 

12. PO1 :HI0 ....................... 20 17 3 14 1181 1524 
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luges semblent bel et bien avoir 
xecieux enseignements d e  ses 
3s défaites. F'ace à l'athlétiaue for- 
de Montélimar, l'équipe>anion 
r u e  plus forte, plus technique, et ,,,.,,. plus mature. comme l'a com- 

menté le technicien local : (< C'est indé- 
niable que c e  soiiilà nous avons une 
gestion plus mature du jeu. Ç a  
confirme les progrès que j'ai constaté 
aux entraînements. Le groupe est ar- 
rivé à trouver une bonne cohésion, la 
bonne osmose. II 

Des progrès et une attitude de bon au- 
gure pour aborder la fin d e  c e  surpre- 
nant championnat. Car en déplacement à 
Issoire ce samedi avant d e  recevoir St- 
Vallier la semaine suivante, les rouges 

Reactton : Le match rererence ! - 
Pas peu fier d'avoir vu son équipe domi- 
ner l'un des ténors du championnat, Gé- 
rard Chat a exprime sa satisfaction quant 
aux progrès du groupe : « j'étais tout de 
même assez déçu de nos derniers résul- 
tals, car les joueurs faisaient du bon travail 
à I'entrahement. Nos  restal lions face à 
Bron et ~eaumarchaiim'avaient quand 
même rassuré car j'avais trouvé l'équipe 
un peu en dessus d'eux. f ice à Montélimar 
nous avons su nous montrer encore plus 
convaincant dans notre jeu. Pour une fois, 
nous avons eu une bonne adresse et sur 


