
Plus qu’un succès pour l’élan Aveyron 

Ludivine Gamba, auteure de 9 points hier dans le Lot-et-Garonne. Archives JLB  
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Chez un concurrent au maintien, l’EAB a frappé fort hier, non sans se faire peur.  

Quand l’Élan Aveyron et Grandfonds s’affrontent, il faut toujours attendre les dernières 
secondes pour connaître le vainqueur. La règle s’est encore vérifiée hier après-midi à 
Castelculier dans le Lot-et-Garonne, au terme d’un match remporté par l’EAB sur le plus petit 
des écarts, 75-76. 

Une victoire méritée pour le coach aveyronnais Nicolas Flottes qui fait de la prestation de ses 
protégées un sommet. "Nous produisons notre meilleur match offensif de la saison, disait-il au 
sortir de la partie. En jouant super juste, avec une bonne alternance, et peu de pertes de balles. 
Grandfonds a également produit un bon basket, ce qui a donné un match intéressant." 

Comptant jusqu’à 12 longueurs d’avance, les Aveyronnaises n’ont néanmoins pas réussi à 
maintenir les locales à distance pour s’éviter une fin de match stressante. 

Un final stressant 
Le pire a bien failli arriver dans la dernière minute, alors que l’EAB menait encore de sept 
points à 55 secondes de la fin. Le temps de perdre deux ballons consécutifs directement mis à 
profit par les Lot-et-Garonnaises qui scoraient deux fois à trois points. Ce sont même ces 
dernières qui obtenaient la dernière possession et qui tentaient un tir à trois points. 
Heureusement pour les Rouergates, la fin ne fut pas cruelle pour elles. 



Un septième succès qui représente une excellente opération dans la course au maintien pour 
les protégées de Flottes, désormais sixièmes avec deux succès d’avance sur les premières 
relégables. La réception de la lanterne rouge, Mont-de-Marsan, dès ce samedi soir (20 heures) 
à La Primaube, apparaît comme une opportunité de se rapprocher un peu plus encore de 
l’objectif. 

Scores aux quart-temps : 17-17, 36-39 à la pause, 43-53. 

Arbitres : Mme Belloc et M. Legay. 

Élan aveyron : Viguié 4, Gamba 7, Terral 16, Bouissou 2, Sincholle 9, Sossa 6, Laval 20, 
Hautcolas 6, Goulignac 6. 

élan aveyron 76 

grandfonds 75 

La Dépêche du midi  
 


	Plus qu’un succès pour l’élan Aveyron
	Un final stressant


