Les Bruxellois ont pu compter sur Jeremy Simmons
.i;,
de 20 points
r' ,, 'r,;' oflâîl
dans le dernier
i .!,, ', quart, les Bruxellois

3pts)», explique l'intérieur

«

américain. «J'ai fait un match

match,

Derrière Ge succès, il y a notammenl Jeremy Simmons, auteur
d'un match quasi parlait, des
deux côtés du terrain.

également en me donnant
conliance quand je suis en
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ont tout de même dû
batailler dans le money time
pour s'imposer à Alost (85-89).

24 poins, 9172 à deux points
2/2 à trois, et 4 contres en 32
minutes de jeu. Quand on lui
cite ses statistiques après le
match et qu'on lui demande

d'où il sort une performance
comme celle-là, Jeremy Simmons rigole, entre timidité et
fierté.
«Je ne sais pas. J'auais un bon
feeling en venant au natch,

j'auais conftance en mon shoot

si j'ai eu beaucoup de mal cette saison (20 % à

ertérieur même

pareil», avoue I'entraîneur sur lancer-{iancs, pas sûr
bruxellois.

il

que
le Brussels serait rentré d'A,lost

est dans un tel avec une üctoire. D'autant
II que les Ol<apis ont aussi un
il peu gaspillé leurs demières
complet ce soir (samedt), je dois
le faire aussi lors du prochain.Je a été énergique. Il a mis des pa- tentatives. De quoi inquiéter
travaille chaque jour mon shoot nierc faciles et faitjouer ses co- l,aurent Monier'? Pas tant que
et mes coéquipiers m'aident équipien. »
ç4.
bonne position. J'ai donc shooté
et ça a continué à rentrer», s'es-

claffe-t-il encore une ficis.
Du côté de son entraîneur, on

était bien éüdemment
content. « Il a fait un grand

Quand

il

est difficile à atrêter.
a fait sonjob en défense aussi,

Reste que le Brussels a, à nouveau, laissé filer un gros avantage à Alost.
La semaine passée face à Charleroi, les Bmxellois ont dilapi-

dé une avance de dix points'
match», confirrne Laurent Mo- dans les detx dernières rninier. « Il a paffois des hauB et nutes avant de s'incliner. Sades bas cette saison. Mais au- medi soir, c'est un viatique de
jourd'hui, il a mis ses shooB 20 vingt unités qui a fondu en
dans le coin. Beaucoup quelques minutes. Et sans les
d'équipes laissent cette option, deux rebonds offensifs conséet à leur place je ferais peut-êùe cutifs d'Alex Lichodzijewski

«
J'aurais été inquiet si on auait
perdu. La semaine passée, on ne
doit jamais perdre, ici, les Okapis ne doivent jamais refaire 18
poinB. On va en parler en tout

cas, on a un
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pÉparateur menkl

et on va peut-être l'utiliser.

»

Une préparation peut-ê[e nécessaire avant un nouveau déplacement, cette fois à... Charleroi. Histoire d'encore oublier
la désillusion subie dimanche
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