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Basket-ball : Pornic s'impose sans difficulté 

 
Avec 28 points, Levesque a été le grand artisan de la victoire pornicaise.© Bruno Bouvry 
 
Pornic - Pau : 90-63. Supérieur, Pornic n'a rien concédé sur son parquet et emporte une victoire logique. 
Les Red's ont vite donné le ton du match avec une défense individuelle très agressive, mettant dès les premières 
minutes leurs adversaires en bien mauvaise position (13-8, 4'). Vincent Leclesve l'homme du match en est déjà 
à 3 sur 3 à trois points. Les Palois, en difficulté en attaque et dépassés en défense par un jeu trop rapide de leurs 
adversaires, vont inscrire seulement trois points en 5 minutes ce qui porte la série à 17-3 pour les maritimes. 

Et cette fois-ci les Red's ne vont pas relâcher leurs efforts ils vont même enfoncer le clou un peu plus dans le 
deuxième quart-temps (37-21, 5'puis 43-21) après deux trois points de Leclesve, intenable ce soir qui marque 
dans toutes les positions. Pau est lâché dans cette première mi-temps, trop de déchets dans les shoots et surtout 
pas de présence aux rebonds offensifs et défensifs. 

Plus 22 à la pause (52-30). Petit flottement en ce début de seconde période mais Pornic garde sa confortable 
avance de plus de vingt points (61-37, 6'). Pau trop maladroit n'inscrira que deux points dans les quatre 
dernières minutes. Dernier quart-temps et nouvelle défense pour les hommes de Ahmed Salam, qui vont presser 
leur adversaire sur tout le terrain, défense qui va porter ses fruits pendant quelques instants (67-44). 

Mais Pornic ne craque pas et file vers sa quatrième victoire de la saison, ce qui redonne un peu le sourire au 
coach Yves Ehret : « Bon état d'esprit du groupe défensivement, j'ai vu de l'agressivité, les joueurs ce sont 
tous donnés pour l'équipe. Cette victoire doit faire du bien dans les têtes et l'état d'esprit doit rester 
identique pour les prochains matches ». 

PORNIC - PAU : 90-63. 

(28-24 ; 24-19 ; 15-9 ; 23-24) 

Arbitres : MM Marseault et Concille. 

PORNIC : Leclesve 28, Hane 15, Laout 12, Kodjo 12, Vachin 10, Peucat 9, Montout 3, Brement 1. 

Entraîneur : Yves Ehret 

PAU : Seguy. M 14, Seremet 13, Medenouvo 9, Anies 8, Curier 7, Diop 5, Seguy. A 3, Izuel 2, Montfort 2. 

Entraîneur : Ahmed Salam. 


