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Basket-ball. L’Union Rennes se qualifie
pour les 32es de finale de la coupe de
France face à Rueil

Bryan Pamba et l’Union Rennes basket ont parfaitement maîtrisé cette rencontre. Jocelyne REGENT

Coupe de France. Union Rennes (N1M) – Rueil (N1M) : 70-62. Malgré les absences de
Ben Driss et Morose, les Rennais se sont imposés en menant de bout en bout.
Sous l’impulsion de Condé, bien en place, les Rennais se détachaient rapidement. Grâce
à une belle présence au rebond et à une défense agressive et e cace, ils maintenaient
un écart de huit points en s’appuyant sur une organisation offensive déjà bien rodée.
Racine et Ricard, à l’aise derrière l’arc, relançaient des visiteurs bousculés mais
combatifs. La rencontre s’équilibrait pourtant au l des minutes et si Rueil trouvait plus
de failles dans la défense rennaise, ils ne parvenaient pas à recoller sur des locaux
altruistes qui privilégiaient le collectif à bon escient (35-29, 20').

1

L’Union Rennes a resisté
La pause ne changeait pas le cours du match et les Rennais, bien emmenés par Pamba,
continuaient la course en tête, enchaînant les belles actions collectives face à des
visiteurs plus individualistes qui restaient à distance respectable (45-33 à la 25'). Rueil
durcissait sa défense pour stopper la marche en avant des Rennais. Les visiteurs
parvenaient en effet à perturber la circulation de balle locale et réduisaient peu à peu
leur retard en pro tant également des nombreuses fautes locales.
À l’entame de la dernière période, les Rennais ne comptaient plus que six longueurs
d’avance. Moins présents au rebond, les locaux repassaient en zone pour mieux
contenir des adversaires beaucoup plus agressifs offensivement. Des adversaires qui
con rmaient leur retour en force (56-54 à la 34') face à des locaux qui s’obstinaient à
prendre des tirs longue distance avec El Khir, sans réussite. Rueil recollait en n sur
deux lancers-francs de Racine. Les Rennais ne craquaient pas et s’appuyaient sur leur
collectif pour se détacher à nouveau (66-61 à la 39'). Ils géraient leur n de match sans
céder sous la pression et décrochaient leur billet pour le prochain tour de la
compétition.

UNION RENNES BASKET - RUEIL : 70-62 (19-11, 16-18, 19-19, 16-14)
UNION RENNES BASKET : Pellure 6, Pamba 11, Lebrun 2, El Khir 14, Poncet Leberre 7,
Sclear 5, Min r 4, Condé 21.
RUEIL : Racine 14, Sellin 3, Fandelet 13, Thondique 7, Burrell 7, Ricard 9, Doumbe 9.

2

