PROB J16 Lille - Charleville Méz. : Match piège pour Lille

Ce vendredi 26 janvier à 20h00, le Lille Métropole Basket reçoit l'Etoile de Charleville Mézières
pour la 16ème journée de Pro B. Un match en trompe l'œil pour des lillois qui partiront favoris
puisqu'actuels deuxièmes face à une équipe avant dernière du classement. Mais l'ECMA
progresse journée à après journée et encore plus vite depuis qu'elle a recruté un nouveau
meneur pendant la trêve.

Lille : Reproduire la même mobilisation intellectuelle
On l'a vu ces dernières semaines, le LMB a aussi une capacité à réagir. Après sa défaite
inaugurale début 2018 à Aix Maurienne, Lille a su rebondir contre Evreux et à Denain. Preuve
que le groupe a du caractère. Face à l'avant dernier du classement, Lille devra savoir se
mobiliser pour entrer dans ce match avec la même faim que lors des deux derniers mais surtout
se mobiliser pour conserver cette intensité pendant toute la durée du match, qui lui permettra
de consentir à plus d'efforts défensifs et donc à retrouver ses standards en la matière (meilleure
défense avec 69.4 points encaissés par match) comme ce fut le cas contre Denain. Surtout il
faudra éviter aux RedGiants de tomber dans le piège du favori qui reçoit un mal-classé. D'une
part, la division est suffisamment dense pour ne mésestimer personne. D'autre part, Lille n'a
réellement de marge sur aucune équipe et chaque victoire a été acquise sur la base d'une
rigueur dans l'application des consignes offensives et défensives. Il doit en être de même face à
Charleville si Lille veut continuer à naviguer dans le haut de tableau.

Charleville Mézières : Petit à petit, la mayonnaise prend
En grande souffrance sur les premiers mois, l'Etoile, surprenant cinquième de la dernière
saison a du patienter jusqu'au 22 décembre pour décrocher sa première victoire. Incroyable
série tout autant d'ailleurs que ce premier succès acquis face à Orléans jusque là invaincu ! Les

1/3

PROB J16 Lille - Charleville Méz. : Match piège pour Lille

ardennais, qui étaient passés tout près à Rouen, ont probablement vécu là un premier déclic.
Le second semble être la venue d'un meneur expérimenté et qui connaît la Pro B par cœur
puisqu'il s'agit d'Austen Rowland. L'américain, débarqué à la trêve, a vite trouvé ses marques :
18 pts/8pads à Evreux, 10 pts/6 rbds/8 pads contre Denain et 28 pts/9 pads à Quimper, avec la
victoire à la clé. L'ECMA a depuis quitté la dernière place, l'abandonnant à son adversaire du
dernier match. Le Havre et Poitiers sont à portée de tir (1 et 2 victoires d'avance au
classement). Avec cette arrivée, Charleville se met à espérer une deuxième partie de saison
bien meilleure. Mais Lille a envie de contrarier ces envies de renouveau.

Les infos du match
Pro B J16 : Lille Métropole Basket / Etoile Charleville Mézières Ardennes

Vendredi 26 janvier à 20h00 / Palais Saint Sauveur - Lille

Match parrainé par ESTERRA

Tarifs : de 5 à 10 euros

Cliquez ici pour accéder à la billetterie du match

Les autres match de la J16
VENDREDI

Roanne - Vichy Clermont
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Fos Provence - Orléans

Nantes - Poitiers

Evreux - Quimper

Denain - Aix Maurienne

Rouen - Caen

SAMEDI

Blois - Nancy

Le Havre - Saint Chamond
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