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Vendredi 11 mai, 33e journée de championnat. Week-end aller-retour contre le Basic-Fit Brussels.
Nous retrouvons enfin une équipe liégeoise au complet, avec le retour de blessure de Terry
Deroover.
Bientôt la fin de la saison régulière où VOO Liège Basket dispute ses dernières rencontres et où
le Brussels prépare activement ses play-offs. Avec 6 victoires en 32 rencontres, Liège aborde

cette rencontre avec peu d’ambitions collectives mais certaines individualités devraient
néanmoins émerger.
Autant être franc, Liège Basket n’a pas brillé vendredi soir, loin de là. En manque d’inspiration, de
vitesse, de fluidité ou encore d’organisation, Liège a peiné dès les premières minutes de jeu. Les
joueurs bruxellois ont eux bien saisi leur chance et cela a vite payé. Après un premier quart
temps très faible (16-28), Liège Basket parvient à rééquilibrer les échanges via John et Gérald,
très inspirés lors de cette rencontre. 35 – 46 à la mi-temps.
La suite de la partie n’est malheureusement pas très captivante non plus. Liège commet beaucoup
trop d’erreurs tant offensives que défensives que pour espérer rivaliser. Peu de rebonds et une
défense trop laxiste ont raison de nous (54-68 après 30 minutes). Les joueurs liégeois ont
cependant un sursaut d’orgueil en fin de partie. Nous revenons à 81-83 à tout juste 1 minute du
terme. Mais une mauvaise gestion finale nous empêche de pousser le Brussels dans ses
retranchements. Score final 81 à 87.
Ça sent la fin de saison pour nos joueurs et pour notre staff. Certains veulent encore montrer
leurs capacités alors que d’autres ont déjà la tête ailleurs. Dommage, car en fin de rencontre, il y
avait vraiment un coup à jouer. C’est donc sans trop briller que nous avons perdu face à une
équipe bruxelloise emmenée par des joueurs inatteignables (Peterson, 20 pts, 37 d’évaluation ;
Smith, 25 pts, 28 d’évaluation) et qui désirait assoir sa position au classement.
Mentions quand même particulières à John Jordan, Milos Bojovic et surtout Gerald Beverly pour
leurs efforts et leur implication lors de cette rencontre.
Retour au Brussels ce dimanche.
STATS : Deroover 2 ; Harris 6 ; Montgomery 7 ; JORDAN 19 (6/9 à 2 pts, 5 rebonds, 20
d’éval.) ; Hazard 4 ; CEBASEK 5 ; Lhoest 0 (5 rebonds) ; PENNINCK 3 (7 rebonds) ; BEVERLY 18
(7/10 à 2pts, 7 rebonds, 24 d’éval.) ; BOJOVIC 17 (12 d’éval.)

