Ottignies tout proche de l’exploit - 03/02/2015
OTTIGNIES Rebond Ottignies 64Ciney 67

Quarts temps: 19-27, 12-15, 21-13, 12-12.
REBOND OTTIGNIES: Barme 2-5, Brankaer 0-0, Beckers 3-0 (1x3), Verdonck 0-0, Lambert 1-3, Paques 0-7 (1x3), Halin 6-14, Massart 4-0,
Haesendonck 10-4.
CINEY: 20/50 dt 3/9 à 3 pts, 24/32 l.f., 18 f.p., Witpas 5, Pirlot, Beguin, Harvengt 2, Lebrun 19 (1x3), Dewez 18, Bottriaux 8 (1x3), Laloux 12
(1x3), Lesire 3
Auteur d’un parcours remarquable, le Rebond Ottignies est passé tout près de poursuivre sa route jusqu’en finale de la Coupe AWBB. Les filles
de Sébastien Dufour, pensionnaires de régionale 2, ont fait douter Ciney, l’un des ténors de la R1, jusqu’au bout. C’était encore 61-61 à deux
minutes du terme. Les Namuroises ont finalement fait la différence dans le money time. Le Rebond, qui avait débuté avec un avantage de +5,
peut regretter sa mauvaise entame de match. «Les filles étaient très motivées et animées par l’envie de bien faire, confie Michel Paques. Peutêtre un peu trop car elles sont apparues nerveuses et tendues en première mi-temps. »
Cette fébrilité a déteint sur leur jeu, symbolisé par une défense laxiste, des pertes de balle et de mauvaises options en attaque. Tout le contraire de
Ciney, crédité d’un maximum de réussite dans ses shoots. À la pause, le Rebond était largué (31-42).
Dans les vestiaires, Sébastien Dufour a trouvé les mots justes pour ramener la sérénité au sein de ses troupes. Son équipe a repris la partie avec
plus d’agressivité défensive, au point de fondre sur son adversaire et de le bousculer. Avant de craquer dans les dernières secondes. «On nourrit
un mélange de déception et de satisfaction, poursuit le secrétaire du Rebond. D’un côté, on se dit que nous sommes passés tout près d’un très bel
exploit. De l’autre, on peut se réjouir d’avoir fait trembler une équipe du calibre de Ciney. Nous garderons toutefois un excellent souvenir de ce
parcours en Coupe AWBB, quelque peu inattendu.»
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