Spirou - Brussels (77-54) : Charleroi en roue libre
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Le Brussels n’a inscrit que 27 points dans les trois derniers quart-temps.
Sixième confrontation entre ces deux équipes cette saison (dont deux en Coupe)
et toujours aucune victoire bruxelloise. Déjà vainqueurs il y a deux semaines sur
le parquet de la Capitale (67-68), les protégés de Brian Lynch ont remis le
couvert hier soir. Et ce, malgré les absences de Katic, Tuttle et Iarochevitch. Il
faut dire que, sans Muya (ménisque) et Loubry (cuisse), le Brussels était aussi
très fortement déforcé.
Le forfait du duo bruxellois ne s’est cependant pas fait ressentir directement.
L’entame de match s’apparentait à un véritable concours à distance remporté par
les visiteurs. Les Carolos en plantaient trois (dont 2 pour Grant), les Bruxellois
quatre (3 pour Harrell), rien que dans le premier quart-temps (24-27).
En plus de resserrer la défense sur Harrell et Smith, le Spirou s’en remettait
alors à Thomas pour inverser la tendance. Sous l’impulsion de l’ailier US, le
marquoir passait de 26-33 (14e) à 42-37 (17e) !
Après la pause, Charleroi gardait son avance mais Harrell rejouait une partie de
son one man show pour maintenir les siens (27e : 56-50). Grâce à Henry, qui
redoublait de présence sous l’anneau, le Spirou prenait tout de même un avantage
confortable au moment d’entamer le dernier acte (62-50).

Ce sont ensuite Thomas et Grant qui donnaient le coup de grâce pour dessiner
cette victoire à l’encre indélébile. Le Brussels n’inscrivait finalement que 27
points sur les 3 derniers quart-temps (autant que dans le 1er quart) ! Brian Lynch
en profitait pour lancer ses quatre jeunes en même temps dans le money time.

FICHE TECHNIQUE
Charleroi : 29 sur 65 (8x3); 11 lf sur 17; 43 rbds; 19 pd; 18 fp. LIBERT 2-2,
Diop, Delalic 4-2, MARNEGRAVE, Henry 4-7, THOMAS 12-7, Gibbs 3-3,
GORGEMANS 6-2, Marchant 0-1, Benzouien, GRANT 13-7, Demirtas 0-2.
Brussels : 24 sur 63 (5x3); 1 lf sur 6; 36 rbds; 12 pd; 15 fp. Samardzic, Foerts
N., Lichodzijewski 4-0, Depuydt, Augustas 4-4, SMITH 8-2, Foerts J. (-),
PETERSON 3-0, SIMMONS 6-0, BOSCO 3-2, HARRELL 11-7.
Arbitres : MM. Geller, Engels et Jacobs.
Quarts : 24-27, 20-12, 18-11 et 15-4.
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