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Et Mamie Bocandé a fait son show

Arnaville - Metz: Mamie Bocandé en plein boom. 
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Un  premier  quart-temps  en  faveur,  nettement
(11-19) du Metz BC, les deuxième et troisième
pour  Arnavaille-Noveant  et  le  match
s’équilibrait  nettement  même  si  les  locales
gardaient  la  tête.  De  peu  mais  elles  restaient
devant avec quatre ou cinq points d’avance. Et
Mamie Bocandé est revenue sur le parquet à la
32e (elle l’avait quitté à la 28e ). Son expérience
a  alors  parlé  avec  20  points  dans  les  sept
dernières minutes !

« Metz a réussi à lui donner des bons ballons et
nous, on s’est troué en défense. On lui a laissé
des  espaces  et  elle  nous  l’a  fait  payer  cash »,
expliquait  l’entraîneur  du  GS
Arnaville/Novéant,  Sébastien  Vautelin.  « Au
début, on a eu un peu de mal à entrer dans le
match. Metz a joué sur sa vitesse.  Après on a
réussi  à  se  mettre  dedans  mais  on  a  craqué
totalement  sur  la  fin  de  match.  C’est
dommage. »

L’écart final (22 points) est sévère mais Mamie
Bocandé, avec ses 36 points au total, est passé
par  là.  « Son entrée  nous  a  fait  du  bien mais
c’est  vraiment  collectivement  qu’on  a  fait  la
différence »,  jugeait  l’entraîneur  messin

Mamedy Diawara. « Je tiens à féliciter les filles
parce qu’à  six,  ce n’était  pas  facile.  Elles  ont
très bien joué dans le dernier quart et on fait le
break  dans  les  trois  dernières  minutes.  On  a
commencé à défendre et à se passer la balle. Je
suis content de cette première victoire. On a un
mois  pour  travailler  maintenant,  revenir  avec
d’autres  arguments  et  avoir  un  effectif  plus
fourni. »

ARNAVILLE-NOVEANT – METZ BC : 59-81

Novéant.  Arbitres  :  M.  Clément  et  Mme
Benmoussa.  Mi-temps  :  31-33  (11-19,  20-14,
16-10, 12-38).

ARNAVILLE-NOVEANT  :  Ravenel  2  pts,
Rechenmann 8, Retter 2 Vautelin 8, Roelandt 10
puis Dheu 13, Blumberger 2, Lamant 6, Fabra,
Sala 8. 3 pts : 3 (Vautelin 2). Lancers-francs : 8
(Lamant 4). Fautes : 17 (Lamant 4F)

METZ BC : Bocandé 36 pts, Guerard 12, Ory 7,
Madre  6,  Puech  19  puis  Rouzes  1.  3  pts  :  4
(Bocandé 3). LF : 13 (Bocandé 5). Fautes : 14
(Guerard, Ory, Madre et Puech 3F).
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