Handball, basket-ball
Handball

Cesson a répondu aux attentes

Amical. Cesson-Rennes (D1) - JS Cherbourg (D2) : 30-21. Les Cessonnais ont répondu aux
attentes de leur entraîneur face à une équipe de l’étage inférieur et encore en chantier.
« Montrer qu’il y a une différence
entre une équipe de Proligue et de
Starligue. » Le souhait de Sébastien
Leriche était clair. Hier, ses joueurs
l’ont parfaitement exaucé. Les leçons
nantaises apprises, et dans une Glaz
Arena vide pour leur troisième match
de préparation, les Cessonnais ont
convaincu.
Alors certes, la JSC n’est qu’une
équipe de Proligue et en pleine mutation mais ses ambitions en faisaient
un adversaire de qualité semblable
aux quelques équipes que les Cessonnais affronteront en Starligue
pour le maintien dès la fin du mois.
Idéal donc pour se jauger. À Cesson,
les consignes de Leriche ont été
appliquées. Jamais menés, parfois
presque rattrapé, les Cessonnais ont
été « dominants » d’un bout à l’autre
du match.

Cardinal a régalé
Un écart fait dès l’entame (6-1, 6’) grâce notamment à Salou, ensuite plus
discret, et Cardinal, impérial sur son
aile hier avec 10 buts (91 %). Deux
frayeurs plus tard et les sorties temporaires de Romain Briffe (épaule) et
Sylvain Hochet (mollet), la JSC revenait sur les talons de Cessonnais
beaucoup moins efficaces en attaque. Le seul hic d’un match maîtrisé.
« On a été plus brouillon. On a atta-

son-Rennes de s’envoler loin devant
dans le second acte (19-13, 36’puis
24-15, 42’) et calmer les rares instants
de révolte cherbourgeoise incarnés
par Tabanguet. Cesson, qui s’est
appuyé sur une solide défense, a
assuré et doit confirmer dès la semaine prochaine, face à Créteil puis Dunkerque. Moins avancée dans sa préparation, Cherbourg a du boulot mais
son coach, Frédéric Bougeant, en est
conscient. « Il faut accepter ces ruptures si l’on veut construire et développer l’équipe qui débutera son
championnat début octobre. »
Aymeric VIGIER.

Youenn Cardinal, meilleur buteur du match hier face à ses anciens coéquipiers,
avec 10 buts.
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qué là où Cherbourg nous attendait
et on a retrouvé des échecs aux tirs.
Ça les a remis dedans et ils ont pris
le rythme du match alors qu’on voulait le garder. Hormis ce petit temps
faible, le match a correspondu à
mes attentes », exposait Leriche
après coup.
Un match abouti donc, que les
cadres ont davantage regardé que
joué. Cela conjugué aux absences
déjà à déplorer, les jeunes cesson-

nais ont pu s’illustrer, Lemonnier en
tête. Mattéo Briffe, qui s’est entraîné
avec le groupe pro pour la première
cette semaine a aussi joué ses premières minutes. Dans les cages,
l’international slovène Baznik, sur le
terrain en deuxième période, a
écoeuré les Cherbourgeois et terminé à 44 % à l’image de la faible réussite de Gunko et Doudinski.
Des parades, souvent suivies de
contres éclairs, qui ont permis à Ces-

CESSON – CHERBOURG : 30-21
(14-11).
Arbitres : MM. Droillard et Louer.
CESSON-RENNES : Zaponsek (6
arrêts sur 16 tirs), Baznik (8 sur 18) –
Lemonnier 1, Anic, Hochet, R. Briffe
5, Salou 4, Cardinal 10, Zmuda, Mengon 3, Guillo 2, Camarero 1, Poirot 2,
M. Briffe, Seri 2. Entraîneur : Sébastien Leriche.
CHERBOURG : Tepper (5 arrêts
sur 12 tirs), Horvat (4 sur 18), Ribeiro
(0 sur 2) – Manebard 3, Dalmont 1,
Andric, Nkonda 1, Dupont-Marion 1,
Gunko 3, Tabanguet 3, Gurman 1,
Beauregard 1, Muel 2, Doudinski,
Orsted 1, Ekren 2, Burud. Entraîneur :
Frédéric Bougeant.

Basket-ball

Les Rennais déroulent contre Lorient

Nouvelle défaite pour les Vitréens

Amical. Union Rennes (N2) - CEP Lorient (N1) : 80-52. Les
Brétilliens n’ont fait qu’une bouchée des Morbihannais.

Amical. Caen BC (N1) - Vitré (N1) : 79-72. Les Vitréens perdent
une deuxième fois en deux jours, cette fois-ci face au CBC.

Les Rennais ont parfaitement géré la
rencontre qui les opposait hier soir à
un futur adversaire en championnat.
Solides en défense et très adroits ils
ont dominé leurs adversaires du
début à la fin.
Les Lorientais se mettaient en évidence derrière l’arc avec Oger particulièrement efficace dans le premier
quart-temps. El Khir n’était pas en reste pour des Rennais qui se montraient de plus en plus agressifs
défensivement au fil des minutes. Ils
prenaient le meilleur sur des Lorientais pourtant bien organisés mais
moins présents au rebond que leurs
adversaires. Les Brétiliens maintenaient la pression et muselaient des
adversaires totalement muets pendant de longues minutes (34-21 à la
15'). Lorient retrouvait des couleurs
au rebond mais peinait toujours en
attaque et voyait les Rennais rentrer
aux vestiaires avec une avance de 11
points. Les Brétiliens reprenaient sur
un bon tempo et confirmaient leur
mainmise sur le match (53-37 à la
25'). Les Lorientais élevaient leur
niveau défensif et parvenaient à perturber un temps la circulation de balle
adverse, mais les Rennais ne
cédaient pas sous la pression à l’image de Pamba, solide et impliqué et
trouvaient même des ressources
pour accroître leur avance (70-47 à la

Plus d’une demi-année que le Caen
BC n’avait plus disputé d’entre-deux.
Une éternité, pour le club qui lançait
hier soir face à Vitré sa campagne de
cinq matches amicaux.
Les débuts des hommes de Fabrice Courcier sont tâtonnants (2-8 puis
6-12). Les Normands ont du mal à se
trouver, la différence de Vitré, qui a
joué la veille à Challans (défaite
76-69). Un temps fort caennais, conclu par des paniers à 3 points de
Rigaux et Saumont, ramène le CBC à
17-19.

Pampa et les Rennais ont facilement
disposé de Lorient.
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34'). Les esprits s’échauffaient quelque peu en fin de rencontre et les
antisportives tombaient sur Oger,
Ben Driss et Pellure. Cela ne changeait en rien le cours du match qui
voyait les Rennais s’imposer très largement.
UNION RENNES BASKET - CEP
LORIENT : 80-52
(27-21, 15-10, 23-14, 15-7)
RENNES : Pellure 4 points, Morose
13, Pamba 7, Lebrun 10, El Khir 21,
Poncet Leberre 3, Minfir 7, Ben Driss
6, Condé 8.
LORIENT : Thalgott 3, Cape 6, Sy 7,
Van Andringa 10, Cissé 3, Oger 11,
Rutkauskas 2, Kuiper 5, Coulibaly 6.

Turner très en jambes
Le scénario du deuxième quarttemps est similaire. Sous la houlette
de ses Américains Turner et Morgane, l’Aurore Vitré reprend le large,
notamment grâce à un dunk du
second (17-28, 14’). Un écart qui se
maintient, jusqu’à ce que deux autres
étrangers, le Nigérian Mordi et le
Géorgien Korsantia, ne sonnent la
révolte, pour leurs premières minutes
avec Caen. A la mi-temps, le CBC est
devant (36-33).
Ultra serrée, la troisième période est
illuminée par l’intenable Turner
(56-56), malgré de beaux combats
dans la raquette.
Le dernier quart-temps commence
par un festival à 3 points, dont deux
signés Saumont, de part et d’autre.

Caen creuse un premier écart (70-62,
35’), et parvient à le stabiliser (76-67,
38’), pour ne plus être repris. Les
Vitréens essuient une deuxième consécutive en deux jours.
Sylvian BAUDRY.
Julien Cortey, entraîneur de Vitré :
« C’est notre deuxième après six mois
sans jouer. C’est pour ça que ca a été
plus compliqué en deuxième
mi-temps. Mais globalement, je suis
satisfait de l’engagement des joueurs
et de ce qu’ils ont montré. »
CAEN BC – AURORE VITRÉ : 79-72.
(17-16, 19-14, 20-23, 23-16).
Arbitres : MM. Adam et Mendy.
250 spectateurs.
VITRÉ : Turner 21, Gregoire 10 (cap),
Prolhac 3, Douillet 7, Morgane 16 ;
puis Gosselin 6, Michel 2, Robin,
Alexis 5, Adin 3. Entraîneur : J. Cortey.

Fougères - Pornic : 74-72

PAYS FOUGERES - PORNIC : 74-72
(21-15, 13-15, 23-22, 17-20)
FOUGERES : Neto 8, Froc 2, Desnos
11, Akadiri 6, Claveau 19, Dieng 25,
Rembangouet Djeni 3.
PORNIC : Delage 2, M’Poy 13, Eboh
11, Devanne 6, Mboma 17, Quiros 5,
Motti 6, Ferchaud 12.

