Laurent Monier (Brussels):
"L'équipe a répondu présent à Alost"
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A l'issue de la victoire étriquée (85-89) des Bruxellois, l'entraîneur mettait
en avant la réaction de l'ensemble de son groupe
Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Brussels a joué avec son bonheur samedi soir à Alost et
qu'il aurait pu repartir du Forum avec une défaite qui aurait fait très mal au moral. Malgré une
avance de vingt points dans le dernier quart, les Bruxellois ont bien failli s'incliner et s'en
sortent grâce à deux rebonds offensifs ultra importants captés par Aleks Lichodzijewski suite à
des lancers ratés. " Pour être honnête, sur les 5-6 dernières minutes, je ne sais pas ce qu'il s'est
passé, reconnaît Laurent Monier, l'entraineur du Brussels. De notre côté, on a raté quelques
shoots ouverts et Alost a commencé à courir et a trouvé des bonnes opportunités en première
intention. Maintenant, on va analyser cette rencontre et en discuter tous ensemble."
Car après la défaite la semaine passée face à Charleroi alors que les Bruxellois menaient de 10
points, ils ont encore failli tout perdre dans les dernières secondes. " La différence avec
Charleroi, c'est qu'on a continué de jouer cette fois-ci en attaque. La semaine passée, je pense
qu'on perd parce qu'on arrête de jouer, tout simplement."
Pour Laurent Monier, le plus important est bien d'avoir réussi à obtenir cette victoire, qui plus
est sur le terrain d'Alost. " On a joué à un très haut niveau pendant 35 minutes. Les joueurs ont
parfaitement respecté le plan de match et on a trouvé de bonnes options en attaque. Tant en
défense qu'en attaque, tout le monde était impliqué et c'était important de se reprendre après
la défaite face à Charleroi. Je tiens d'ailleurs à insister sur le fait que c'est l'équipe qui a
répondu présent ce soir", conclut Laurent Monier avant, vendredi, de retrouver le Spirou mais au
Spiroudome cette fois.
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