
Rodez en démonstration 

Dolapo Gaji a marqué quelques dunks, hier soir, qui ont fait lever Ginette-Mazel. JLB  
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Hier soir, Rodez est reparti de l’avant, en s’imposant assez tranquillement contre les 
Héraultais de Castelnau.  

Quand Dolapo Gaji et Valentin Gélin jouent de cette manière, que peut-il bien arriver à Rodez 
? Honnêtement, pas grand-chose. Hier soir, les deux hommes ont tout fait. Rebonds offensifs, 
défensifs, interceptions, passes décisives, et surtout, des points. Vingt-deux inscrits par le 
premier, et un de moins par le second, pour être précis. Des performances XXL pour les deux 
hommes qui n’ont pas arrêté de se trouver tout au long de la partie, donnant quelques maux de 
têtes à leurs adversaires castelnauviens. Et qui n’ont pas manqué d’être remarquées par des 
spectateurs ruthénois toujours plus ébahis après chaque action spectaculaire du golgoth d’1,96 
mètres ou du meneur. "Les deux ont donné le ton dès le début du match. Ils ont porté l’équipe, 
et derrière tout le monde a suivi", a relevé leur coach, Matija Sagadin, à l’issue de la partie. 
Seule ombre au tableau de Dolapo Gaji : ses cinq fautes, qui ont donc entraîné sa sortie du 
parquet un peu avant la fin du 3e quart-temps. Une décision vivement commentée par le banc 
ruthénois et le joueur, lui-même. 

Mais Gaji et Gélin ne sont pas les seuls à avoir fait du mal à cette pâle équipe de Castelnau 
sans solution. Le capitaine sang et or, Adam Williams a, également, marqué les esprits en 
inscrivant pas moins de seize points. Autant dire, donc, que cette victoire est due à un collectif 
performant, composé de nombreuses individualités de qualité. 

Rodez, jamais vraiment inquiété 



Après la désillusion de la semaine passée, et la défaite contre Andrézieux à l’Amphi (75-63), 
les Ruthénois avaient de quoi douter à l’heure d’aborder cette opposition face aux Héraultais. 
Pourtant, hier soir, jamais le doute n’a semblé, ne serait-ce que, titiller les joueurs en jaune. 
Dès l’entame du match, ceux-ci ont pris les choses en main, que ce soit au niveau de la table 
de marque ou des esprits. Et n’ont jamais vraiment perdu les pédales. Même quand c’était un 
peu plus dur dans le dernier quart-temps, d’ailleurs : "On a été assez constants ce soir (hier, 
NDLR). On a été solides même quand ils sont revenus à 12 points à la fin, on a mis deux 
paniers importants. Je suis globalement très satisfait. La semaine dernière on n’était pas prêts. 
Là, c’est notre vrai visage !" 

mathis fessard  
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