
EST REPUBLICAIN 2/2//2015

Prénationale (F) Rombas bat Arnaville/Novéant : 70-63

Arnaville/Novéant : Ravenel 7, Rechenmann 18, Rhouni 7, Blumberger 2, Boutserin 29

Rombas : Klein 9, Wolski 1, Walsdorf L. 18, Walsdorf B. 20, Mukenge 14, Masciantonio 6, Chollet 2

Novéant. A la peine en début de match, les locales n’ont pas démérité pour autant, et se sont battues jusqu’au bout. Malgré une première période en faveur de 
Rombas, le GSAN, poussé par ses supporters, est parvenu à revenir à -5 à trois minutes du terme de la rencontre. Mais en face, les visiteuses ont su profiter de 
leur très bonne adresse à trois points pour assurer l’essentiel.

A l’entame, le GSAN avait un jeu trop statique. En face, Rombas inscrivait tous ses lancers-francs et profitait des nombreuses pertes de balles de leur adversaire 
pour mener 12-18 à la fin du 1er quart-temps. A la mi-temps, les visiteuses menaient de deux points grâce aux 15 points de sa capitaine et à la vivacité de Mukenge 
(25-37).

Au retour des vestaires, le match gagnait en intensité. Novéant-Arnaville montrait un meilleur visage et commençait à refaire surface petit à petit. A la fin du troi-
sième quart-temps, le score affichait 46-53. A l’image de Boutserin, intenable, le match était tout proche de basculer. Sa bonne entrée coincidait avec le réveil de 
son équipe. Rechenmann prenait à son tour le relais, ses shoots permettaient à Novéant-Arnaville de revenir à -7 à la 35’ (53-60).

Dans la dernière manche, les locales jetaient leurs dernières forces dans la bataille, mais laissaient passer leur chance, la faute à un jeu trop statique et à quelques 
pertes de balles. Les dernières minutes du match tournaient en faveur des visiteuses, redoutables à trois points (63-70 score final).

Rombas se donne de l’air au classement et en remportant ce duel, elles effacent leur défaite du match aller 58-67.


