
Union Huy Basket - ESSOR   62-63

Un petit goût de playoffs qui n'auront peut-être pas lieu...

La grosse bataille prédite en bord de Meuse, elle, a bien eu lieu ! Avec issue plus qu'incertaine pour les troupes essoriennes au moment de l'assaut final (54-49 à la 33e) : en fumée, ses quatre pièces d'artillerie lourde (5 fautes pour Marot, pour Cayron, Stienon et Similia). Durement touché au genou, son capitaine Devos à l'entrée du money time. En désespoir de cause, le maréchal-coach Chouli et son général-manager Karbo doivent appeler leurs deux fantassins de réserve. Le tirailleur Ghislain Rwamucyo à la 37e (56-55) d'abord, le première-classe Xavier Bol (57-56), ensuite. C'est lui qui, à froid, doit se charger des deux lancers obtenus de haute lutte par Cap' Kevin juste avant que sa rotule ne lui dise merde. La première grenade ne veut pas entrer, la deuxième nous ramène à égalité (57-57 à la 38e). S'en suit une séquence défensive invraisemblable ! Tout le monde se jette comme des morts-de-faim, Hutois y compris, dans une mêlée que n'aurait pas désavouée le Quinze de France. Et - miracle - les Carolos  en sortent avec une possession qui restera dans les annales : la balle arrive à Ghislain, le seul Essorien à peu près libre de marquage. Lui, la pression, connaît pas ! Boum : la bombe de notre junior fait 59-62 à 40 secondes du buzzer ! Le reste est une histoire anecdotique de lancers-francs.

Une histoire de lancers-francs qui a quand même caractérisé toute la rencontre : sur les trente points inscrits par les Mosans en deuxième mi-temps, 18 l'ont été depuis la ligne fatidique. A peine six paniers de plein-jeu en 20 minutes !  A contrario, les nôtres ne mettent, sur l'ensemble du match, que 13 free-throws sur 28 ! 
Paradoxe : si l'issue de la partie nous a été follement favorable, c'eut été un scandale de la perdre tant notre supériorité était visible au niveau purement basket et alors que nous faisons la course en tête la plupart du temps : 0-7, 26-30 (14e), 36-44 (25e), 44-47 (30e)...  Mais notre vrai ennemi reste toujours et encore le mental : manque de lucidité dans les moments-clé, mauvaise gestion des émotions. 



  

