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BB Gembloux - ESSOR  53-56


Slalom special et Super Jé !

Avis à nos futurs adversaires :  faire sortir Manu Spero de ses gonds et du match, ça ne marche plus ! No way, baby ! Notre slalomeur a pris de la hauteur, eh oui. L'âge de raison ? Il s'amuse sur un parquet, plaisante avec les refs, lève même le bras avant le coup de sifflet ! Et son talent pur regagne de ce fait un ou deux niveaux ! Deuzio : dans les milieus autorisés, on qualifiait Jérôme Cayron de "vrai joueur de P1". Ben, tiens ! Deux ans plus tard, le voilà en train de plier un match deux divisions plus haut ! Mais je m'en voudrais ne ne pas citer les huit équipiers de ces deux joueurs-clé. Tous ! Pour leur énorme taf en défense et pour le bel esprit qui règne jusque sur le banc !

This is a Manu's world : deux paniers en pénétration pour faire 4-6, passe aveugle et derrière l'oreille à Jérôme pour raccrocher à 12-11 après le 10-6 et 12-8 signés Delvosalle et Dehoux. Le chassé-croisé est lancé : 14-15 à la 10e.
     L'Essor va même se détacher dans le deuxième acte (16-24/13e) au bout d'une bonne séquence ponctuée par un caviar de William pour Mathieu, après deux jolis stops à l'épaule de Loris. Mais les Couteliers reviennent vite : 23-26 grâce, notamment, à un triple de Ramelot. Les Carolos, énormes en défense, en remettent une couche dans la foulée avec Jonathan au défi sous le cercle : 28-33 mais 30-33 à la pause.

Le trou d'air de l'Essor - malheureusement devenu classique - nous attend au retour des vestiaires : 2 points inscrits en 5 minutes ! Heureusement, Gembloux n'en profite que très peu et le score s'embourbe : 34-35 (25e), 37-38 (27e). Si Dehoux devient muet au marquoir (1pt en 2e mi-tps), c'est Goffaux qui prend le relais inside et remet son team au commandement (39-38). Mais au buzzer de la 30e, c'est toujours la bouteille à encre : 43-42.
     Et quel quatrième quart, alors ! Du lourd ! Du chaud-brûlant ! Attention, les enfants, surtout ne faites pas ça chez vous ! Laisser filer les Namurois à +6 (49-43/32e) sur ce triple de Lagneau !... Mais Mathieu réplique. Notre seule bombe de la soirée fait un bien fou ! Et si Jimmy n'est pas en shoot et a pas mal de fil à retordre avec les refs, nos trois autres intérieurs sont à la hauteur : Fil Sim cueille d'importantissimes rebonds tandis que Dan, lors d'un petit back-up, s'isole pour déguster un caviar à Manu : égalisation à 49-49 à l'entrée du money-time ! Gembloux reprend encore la main grâce à une bombe de Ramelot (52-51) mais Manu ne nous laisse pas le temps de déprimer tranquilles : le panier le plus "couillu" de la soirée ! Un slalom géant contre trois défenseurs et c'est 52-53 ! A Jé Le Flamboyant de finir le travail : rebond, panier and one ! Circulez...! 
     
 


