REBOND n 17
Le 19 Janvier 2014
Feuille de Match
NM2 - 17eme journée – 18/01/2014

Vanves - ESPM
vs

84

52

13/13; 30/18; 26/7; 15/13

Statistiques

Résumé du match
Manque de caractère!
Vanves comme l’ESPM est une équipe assez friable en attaque avec
une moyenne de point marqué à 70 points. En prendre 84, ce qui
représente leur meilleur score cette saison, illustre la faiblesse des
mâconnais sur ce secteur de jeu qui est traditionnellement son point
fort. Démarrant pourtant le match correctement, les visiteurs
allaient s’effondrer sur les 2 et 3 quart temps en encaissant plus de
50 points. Agressés par l’attaque des parisiens et peu aidés par les
arbitres avec 32 fautes à 10 à la fin du 3 quart temps, les prisséens
ne se rebellaient pas et subissaient les assauts engagés des parisiens.
Remi Trakimas se s’en sortait pas , Clément Sangouard et Tony Lewis
étaient sanctionnés par les fautes, Julien Geourjon ne trouvait pas le
cercle. Seul l’éternel Benjamin Jobert et Julien Delmas tenaient leur
niveau et essayaient de boucher les brèches dans le jeu des prisséens.
Les joueurs allaient redresser la tête dans le dernier quart temps
mais le match était déjà joué. L’ESPM ne pouvait éviter de voir un
concurrent direct pour le maintien se détacher irrémédiablement. Le
moment est plus que jamais à la révolte. Les joueurs ont montré
depuis le début de l’année des bonnes dispositions et de l’envie. Il
faut continuer dans cette direction pour trouver le fameux déclic qui
les libérera et leur permettra de jouer à leur niveau.

Classement
NM2 – 17ème journée – 2013/2014

Trakimas
Ducoté
Jobert
Geourjon
Djadjo
Manicard
Delmas
Sangouard
Cornéo
Lewis

0 pts
0 pts
7 pts
9 pts
0 pts
2 pts
22 pts
0 pts
5 pts
7pts

Agenda
Déplacement à Clermont
Samedi 25 Janvier
« Coupe de France »

Actualités ESPM
Le Club a offert la galette des rois à tous ses
bénévoles dimanche dernier.

