
BC Carnières - ESSOR  75-85

Des chiffres qui tuent !     

11-30 dans le premier quart dont 18 pour le seul Radermecker en promenade sous l'anneau ! L'Essor remporte les 3 autres quart-temps... 
A presque 40 balais, David Kalut a défendu avec une âpreté qu'on ne lui a pas connu à son époque essorienne. Il parvient, presque tout seul, à faire déjouer le secteur intérieur carolo ! (Je sais pas si c'est très français, tout ça mais bon...) 
Avec un 12 sur 14 derrière la ligne des lancers, le créatif guard et revenant Karim Doukmani est le genre de joueur qui peut prendre un match à son compte. le genre de joueur que l'Essor ne possède pas. 
5 sur 9 aux 6m75 pour Loris De Luca. Sa meilleure prestation de la saison en temps que shooting- guard n'a pas payé. Venant du banc, Jérôme Cayron (4 blocks et 1 coast to coast) est à peu près le seul Essorien à se révolter au cours du premier quart d'heure. C'est à lui que l'on doit le vague retour de -25 à -17 au moment de rejoindre les vestiaires.
L'Essor reviendra même à -8 dans le money-time. Trop tard, comme à Blaton (de-29 à -4). 

37 spectateurs dont une dizaine venus de l'ardenne bleue, je nous ai comptés, j'avais le temps. A mon avis, comme elle joue actuellement, notre équipe n'amuse plus grand monde...
Et malgré tout ça, si on tient compte des confrontations directes, l'Essor est toujours 3e au classement ! C'est-y pas drôle tout ça ?
J'ai pigé. On ne veut pas arbitrer la lutte pour le maintien : après avoir perdu à Blaton, à Mariembourg et à Jupille, nous offrons la victoire à un autre mal loti. Promis, nous essaierons de perdre à Quaregnon au mois de février pour ne pas faire de jaloux !  

  

