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BC Henri-Chapelle - ESSOR  56-54


Frustrant

Notre secteur offensif pédalant dans le sirop de Liège durant les sept minutes initiales (un seul panier de plein jeu), nous voilà contraints de courir après le score pendant les trente minutes suivantes. Purée,  ça finit même par payer ! Après avoir accusé un déficit de 8, 9, 10 points tout au long d'un match qui ne restera pas dans les annales pour la beauté du spectacle, nos Noirs et rouges passent devant (+4) à l'entame du money-time.

Ah, ce premier quart-temps ! Qui commençait plutôt bien, pourtant : bingo pour Jonathan à 7 mètres, pour activer le marquoir d'entrée de jeu. Bonne défense des nôtres malgré un gros boulot de Cordonnier en chef d'orchestre liégeois. Mais devant... Rien ne veut plus entrer ! Maladresse ? Manque de réussite, surtout : Loris alterne les tirs longue-distance et quelques stops en pénétration. Des choix plutôt bons. Sauf que le ballon refuse obstinément d'entrer au contraire du triple de Jibi Darding semblant tomber du ciel. Loris, lui, voit sa balle rebondir sur le cercle, hésiter, pour finalement choisir le mauvais côté de la tranche, cette garce ! 18-9 à l'issue du premier quart.
     Un écart que les Chapellois maintiennent un bon bout de temps sans paraître irrésistibles. Il faut pourtant attendre la fin du quart pour voir les Carolos refaire surface : 24-15, 26-17 (19e) et 26-20. Sur ces entrefaits, nous perdons Jérôme  suite à un violent coup de coude en pleine gu... - même pas sanctionné - qui laissera Le Celte dans le coltar pendant un bon quart d'heure avec une fermeture-éclair de deux centimètres à l'arcade.

Qu'importe : retour des vestiaires tonitruant pour les nôtres. 0-4 pour rentrer à 26-24 (Jimmy et Mat'). Mais un triple de Thelen nous plombe l'ambiance et l'écart s'envole à nouveau (9-0 pour 35-24 à la 22e). S'en suit la meilleure période essorienne. Celle qui nous permet de croire que notre team peut faire de bons coups en R1, quoi qu'on en dise. Encore faut-il tenir ce niveau beaucoup plus longtemps que les dix minutes qui viennent, dix minutes à cheval sur les troisième et quatrième quart : 5-20, s'il vous plaît ! 40-44 à la 35e ! Mathieu (deux bombes) joue juste en connectant William qui n'a plus qu'à déguster les caviars sous le cercle.
     L'épilogue sera moins heureux : plutôt discrets jusque là, les 2m08 de Degives vont soudain prendre de l'épaisseur à l'entame du money-time. Le grand ex-Sprimontois prendra même la fin de match à son compte : 7 points durant les 3 dernières minutes. 46-47 (37e), 52-47 (40e) même si Jimmy réplique dans la raquette opposée (4/4LF). Le triple à deux sec du buzzer final signé Manu pourrait sembler anecdotique mais il pourrait compter lors du match-retour en janvier prochain. Car nos Essoriens auront l'occasion de prendre leur revanche sur un adversaire au niveau de jeu équivalent. 


 
    

 




