PROB J20 Poitiers - Lille : Le LMB n'a pas laisser Poitiers espérer

Ce mardi 11 février, le LMB l'a emporté 61-81 à Poitiers pour la 20ème journée. Lille en
est à 4 victoires de suite à l'extérieur et vient se positionner à une intéressante 5ème
place (en attendant le résultat de Paris-Antibes jeudi soir).

Au regard des dernières entames du PB, Lille savait qu'il fallait frapper fort d'entrée. Les
redGIANTS ne se sont pas fait prier pour le réaliser en claquant un joli 6-22 en 6 minutes. Lille
bouclait les 10 premières minutes avec 18 unités d'avance au tableau (13-31) et une folle
réussite aux tirs (5/7 du parking).

le LMB continuait son travail de sape, maintenant l'écart et le faisant même légèrement
fructifier. L'adresse était toujours aussi folle (65% de réussite) et JMD pouvait faire tourner son
effectif pour donner du temps de jeu à tout le monde. A la pause, l'affaire était entendue
(28-49).
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Le discours du coach poitevin avait dû être assez musclé dans les vestiaires car le PB revenait
au jeu avec de bien meilleures intentions. Avec succès puisque les locaux passaient un joli 9-1
aux lillois (37-52). Pas de quoi paniquer non plus. Poitiers revenait -12 mais Lille plaçait un 10-0
dévastateur avec Rucklin et Taccoen en fers de lance. Après 30 minutes, l'écart avait de
nouveau repris des proportions rassurantes pour le LMB : 47-70.

La dernière période était forcément anecdotique dans ces conditions. Lille se bornait à ralentir
le tempo et contrôler les velléités offensives du PB. Au final, le LMB l'emporte de 20 points
(61-81), après avoir réalisé un match sérieux, le match qu'il fallait faire chez le dernier du
classement.

Les affaires pourraient être autrement plus compliquées dimanche après-midi à Paris,
dans un match en retard de la 17 ème journée

LES STATS MARQUANTES DU MATCH
POITIERS

LMB

Meilleur marqueur

Bathiste TCHOUAFFE

20

Jonathan KAZADI
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19

Meilleur rebondeur

GUILLARD, CAMARA & VAR

4

Thomas HIEU-COURTOIS

10

Meilleur passeur

Carl ONA-EMBO

7

TRAORE, HOLTON, TACCOEN, HIEU-COURTOIS

4
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Meilleure évaluation

Bathiste TCHOUAFFE

17

Jonathan KAZADI

25

Cliquez ici pour consulter la feuille de stats complète
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