PROB J17 : Lille s'impose sans trembler

Ce vendredi 3 février, le Lille Métropole Basket a renoué avec la victoire à domicile après 3
revers de rang en s'imposant largement 83-61 face à une équipe d'Aix Maurienne, en manque
d'adresse et surtout de rotations.

tout débutait bien pour les locaux. Concentrés, les lillois faisaient preuve d'adresse à l'image de
leur capitaine, Jean-Victor Traore, auteur de 8 points dans les 10 premières minutes. Lille faisait
la course en tête (11-8) et Aix Maurienne parvenait à rester dans la roue grâce à Rice, agressif
offensivement (8 pts) comme défensivement (3 int). Après 10 minutes, le LMB menait 19-16.

Le LMB accélérait en deuxième quart-temps. Progressivement, l'écart grandissait (28-23,15').
Les 5 minutes suivantes furent difficiles pour l'AMSB. Duwiquet, futur MVP du match prenait le
match à son compte. Avec 12 points au compteur à la pause, il avait bien fait fructifier l'activité
défensive de ses co-équipiers. DeQuan Jones le relayait parfaitement. Lille pointait à la pause
avec 18 longueurs d'avance (43-25). Les visiteurs venaient de vivre une vraie traversée du
désert avec seulement 2 points inscrits sur les 5 dernières minutes du QT.

Au retour des vestiaires, Lille appuyait encore "sur le champignon". Traore encore mettait à
profit son temps de jeu réduit (l'écart permettant à Asceric d'économiser ses cadres). Le
capitaine inscrivait encore 7 points de plus. Luka Asceric trouvait des espaces dans la défense
maurienne. Encouragé par ses co-équipiers, il scorait par deux fois derrière l'arc et en
pénétration. Bilan des courses : 71-43 pour des lillois en pleine confiance à la fin du 3e
quart-temps.
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La dernière période était anecdotique, Lille gérait et l'AMSB ne se faisait pas prier pour
remporter le dernier quart-temps 12-18. Rice était le meilleur de son équipe avec 20 points en
37 minutes (meilleur marqueur du match), Duwiquet finissait MVP du match avec une copie très
propre (18 points à 7/9 aux tirs. Traore inscrivait 15 points en 20 minutes, Jones idem en 25
minutes. Notons que 7 lillois finissaient avec 10 d'éval ou plus.

Prochain rendez-vous avec vos #RedGiants vendredi 10 février contre le STB Le Havre, un
match parrainé par Carrefour Proximité, partenaire du LMB

Les stats marquantes du match

LILLE

Meilleur marqueur : Paul-Lou DUWIQUET (18)

Meilleur rebondeur : Thomas CECI-DIOP (10)

Meilleur passeur : Thomas CECI-DIOP (4)

Meilleure évaluation : Paul-Lou DUWIQUET (20)
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AIX MAURIENNE

Meilleur marqueur : Rayvonte RICE (20)

Meilleur rebondeur : Andre WILLIAMSON (9)

Meilleur passeur : Rayvonte RICE (4)

Meilleure évaluation : Rayvonte RICE (22)

Cliquez ici pour consulter la feuille de stats complète
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