
Nouvelle victoire au forceps pour l’ABSSL ! 

On le sait, il est toujours difficile de parier sur le résultat du derby entre Sauvian et Pézenas. 

Cette énième confrontation entre les deux équipes l’a encore confirmé.  

Score final ? 60-57 pour les sauviannais !   

Le match commence sur un bon rythme, et les intérieurs de Pézenas trouvent les failles dans 

la défense des Wolves. Gabriel et Benjamin maintiennent l’ABSSL au contact grâce à deux 

tirs à 3 points et quelques paniers en pénétration.  

A la fin du premier quart-temps, le score est de 21-19 pour les visiteurs. On s’attend à un 

score assez élevé entre les deux équipes. 

Pour commencer le deuxième quart-temps, cinq minutes sans mettre un panier pour les 

locaux. Pézenas en profite pour prendre jusqu’à onze points d’avance. Heureusement, 

Gabriel plante deux tirs à 3 points qui permettent aux Wolves de rester dans le match.  

Malgré une réussite aux tirs absente, Manuel nous sort un gros match des deux côtés du 

terrain. Interceptions, contres, passes, c’est son match le plus aboutie de la saison ! Son 

match aurait pu être parfait, si Marcel Arceau n’avait pas contré sa tentative de dunk à la fin 

du match. 

Au troisième quart-temps, les joueurs de sauvian continuent de tenter à 3 points. Ils savent 

qu’ils ont sous le cercle, une moissonneuse à rebonds ! En effet, Ludovic gobe tous les 

rebonds ! Comme s’il était au Macdo, devant son plateau de Big Mac, il ne laisse rien à 

personne ! Il terminera le match avec 12 rebonds dont 8 offensifs !  

La réussite n’est pas là, mais Benjamin, touché par la grâce (c’est la seule explication 

plausible) va ramener les siens sur un tir à 3 points au buzzer du troisième quart-temps.  

Ce qui va se produire par la suite est incroyable. Début du quatrième quart-temps, un 

deuxième miracle se produit. Benjamin marque à nouveau à trois points pour égaliser 47-47. 

A ce moment là, Gabriel  songe à arrêter le basket, Ludo le Macdo et Franck se dit qu’il peut 

peut-être réaliser une deuxième passe décisive dans le même match… Je vous rassure, ça 

n’arrivera pas.  

Les Wolves continuent de défendre comme des morts de faim et arrachent une victoire 

important dans la course à la montée ! Ce soir, on a vu une équipe soudée, même dans les 

moments difficiles. C’est ce qu’il faut retenir. 

Merci aux supporters et à la camérawoman ;-) 

Place maintenant à une petite trêve bien méritée, avant d’attaquer les matchs retour. 

Go Wolves ! 



Ps : Manuel a réussi la plus belle action du match… se faire contrer par le doyen du 

championnat. Bravo ;-) 

 

 

 

 

 

ABSSl PTS REB PAD INT CON PDB TIRS 3PTS LF RO EVAL Minutes 

Benjamin 16 8 5 5 1 3 5/8 3/5 3/8 0 24 40:00 

Franck 11 12 1 0 0 4 5/16 0/0 1/1 5 9 33:30 

Manuel 8 10 5 4 3 3 4/16 0/6 0/0 3 15 31:00 

Vincent 0 0 0 0 0 1 0/3 0/1 0/0 0 -4 09:00 

Maxime 1 3 0 1 0 1 0/0 0/0 1/2 0 3 09:30 

Gabriel 18 4 2 1 1 4 4/16 3/14 7/10 2 7 25:00 

Julian 0 1 2 1 0 0 0/4 0/1 0/0 0 0 13:00 

Anthony 0 0 1 0 0 1 0/1 0/1 0/0 0 -1 05:00 

Ludovic 6 12 0 1 0 4 3/7 0/0 0/0 8 11 34:00 

/ / / / / / / / / / / / / 

Equipe 60 50 16 13 5 21 30% 21% 58% 18 /   


