
L’Elan Aveyron coupé dans son rythme 

Clémence Cabrit et ses coéquipières ne sont pas parvenues à prendre les devants, hier. JLB  
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L’entame a donné le ton et l’Elan Aveyron n’a cessé de courir après le score. Hier, les 
joueuses de Nicolas Flottes, bien lancées en championnat, ont concédé leur deuxième défaite 
de la saison en s’inclinant 59-74 contre les Coteaux du Luy. "On fait une très mauvaise 
première mi-temps. On n’était pas du tout dedans, dans les duels, dans tout", regrettait le 
technicien. Offrant de nombreux ballons et lancers francs aux visiteuses, les Aveyronnaises 
ont tenté de s’accrocher. Avant que les Girondines ne prennent le large pendant le deuxième 
quart-temps, lors duquel Audrey Hautcolas et ses coéquipières ont compté jusqu’à 16 points 
de retard. 

Mais au retour des vestiaires, l’EAB a mis du rythme et de l’agressivité. Une réaction qui a 
permis aux locales de revenir à quatre points de leurs adversaires à une minute de la fin du 
troisième quart-temps… puis de voir l’écart augmenter de nouveau à cause du retour des 
fautes aveyronnaises. Les Coteaux du Luy ont continué d’imposer leur rythme, en profitant du 
manque de réussite au panier des filles de l’Elan Aveyron. Et l’issue du match était scellée. " 
On avait une équipe trop déséquilibrée. Et l’adresse… À partir du moment où on n’a pas 
toutes nos grandes (Laura Sincholle et Pauline Bouissou absentes), soit on fait un grand match 
défensif, soit on fait un match dans l’adresse. Mais ça n’a pas été un grand match défensif, car 
on a pris 74 points, et ça n’a pas non plus été un match dans l’adresse. Donc le résultat est 
logique ", reconnaissait Nicolas Flottes, heureux de la bataille menée par ses joueuses. 
Désormais 3es, elles se déplaceront à Hagetmau (9e), dimanche. 

Coteaux du luy 74 
 Elan Aveyron 59 



Complexe sportif Saint-Exupéry.  

Score aux quart-temps : 15-22, 30-41, 46-54. 

Arbitre : MM. Caby et Louviot. 

Elan Aveyron : Viguié 2, Gamba 6, Miravitllas 3, Cabrit 8, Sossa 2, Vigroux 4, Bonafé, Laval 
20, Hautcolas (cap) 13, Goulignac 1. 

Coteaux du luy : Jeau, Turpin, Larribau 15, Dutournier, Darribere 3, Léglise 17, Lafargue 2, 
Candalot 5, Hourat (cap) 13, Baudy 19.  
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