PROB J20 Lille - Nantes : La gnaque était nantaise

Le Lille Métropole Basket s'est incliné ce mardi soir 71-74 face à Nantes, dans un match plein
de suspense et d'intensité. La mauvaise opération au classement est claire puisque l'adversaire
du soir était un concurrent direct au classement et possède désormais 1 victoire d'avance.
Blois, 8ème, a creusé un gap de 2 victoires tandis que Poitiers et Paris sont à égalité au
classement avec le LMB. Il reste 14 journées aux lillois pour accrocher la neuvième place
significative de playoffs.

Lille et Nantes à l'assaut du panier
Les deux formations entrent dans ce match sans période d'observation. Le jeu va d'un panier à
l'autre. Lille prend le meilleur départ (7-5, 3'), sous l'impulsion de Buckles et Suka-Umu. Nantes
répond par la paire Gibbs/Chathuant qui artille de loin. Les visiteurs passent d'ailleurs devant au
tableau (11-17, 6'). Bangura sort du banc et apporte son énergie qui fait un bien fou au LMB qui
en profite pour reprendre le leadership grâce à un 7-0 signé de son intérieur. Nantes termine
toutefois mieux le quart-temps (20-22, 10').

Lille tente de se faire la malle
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Florent Tortosa dans la peinture et de manière acrobatique permettait aux siens de rester au
contact 24-25 après 2 minutes dans la période. La réussite nantaise baissait dans la période, il
n'en fallait pas plus au LMB pour passer devant sur un trois points de l'inévitable Marcos
Suka-Umu (31-30, 15'). Bangura et Buckles enfonçaient le clou, imités par Suka-Umu mais
Wilson limitait la casse pour l'Hermine (36-33, 18'). A la pause, le LMB comptait 3 points
d'avance (38-35). On avait senti un temps faible côté nantais dont Lille n'avait peut-être pas
assez profité (18-13 dans le quart-temps).

Lille lâche du lest en fin de troisième quart-temps
Au retour des vestiaires, les deux équipes entraient dans un superbe mano a mano qui
accouchait de 7 changements de leadership. Aucune des deux équipes ne voulait laisser sa
part au lion. Tour à tour Fofana, Ekperigin et Wilson pour Nantes, Remekun, Acker et
Suka-Umu marquaient. Lille menait alors 49-47 (27'). Mais inexplicablement, le LMB encaissait
un 11-0 en une minute. Nantes qui avait senti le vent tourner n'en finissait pas de lancer
contre-attaque sur contre-attaque, le repli lillois étant quasi systématiquement pris à défaut
(49-58). Buckles depuis le parking stoppait l'hémorragie (52-58) mais le mal était fait après 30
minutes (55-63).

Lille se rue à l'attaque mais finit par lacher
Avec 8 points de retard, pas question de s'en poser justement, le LMB donnait tout pour revenir
de suite sur les talons nantais. Mendy puis Remekun claquaient un 2+1 salvateur qui replaçait
les RedGiants à 2 points après seulement 5 secondes de jeu dans l'ultime période. Fofana
stoppait le run mais Remekun puis Suka-Umu persévéraient pour replacer Lille à égalité (65-65,
35'). Ce rush ressemblait pourtant au chant du signe. Nantes reprenait 4 points d'avance.
Tortosa manquait de peu le 2+1 mais ne tremblait pas aux lancers. Lille était à -2 avec un peu
plus d'une minute à jouer (69-71). Nantes prenait un temps-mort et douchait les espoirs lillois
dans les secondes suivantes : Ekperigin s'imposait dans la peinture pour scorer un panier
ultra-important tandis que le menur lillois Acker glissait et perdait la balle. Fin du suspense :
victoire de Nantes 71-74.

Les stats marquantes du match
LILLE

Meilleur marqueur : Cory REMEKUN (16)
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Meilleur rebondeur : Rakeem BUCKLES (6)

Meilleur passeur : ACKER & SUKA-UMU (5)

Meilleure évaluation : Marcos SUKA-UMU (20)

NANTES

Meilleur marqueur : Vafessa FOFANA (18)

Meilleur rebondeur : Jeremiah WILSON (8)

Meilleur passeur : Sterling Gibbs (8)

Meilleure évaluation : Jeremiah WILSON (17)

&lt;Cliquez ici pour consulter la feuille de stats complète&gt;
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