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adversaire (28-3(?).
Sa mainmise sur la renconLa bonne volonté du Brussels
\ tre n'allait plus beaucoup subir
de contestation. Même avec-dan'a pas suffi
vantage de concentration en
~LeBrussels a échoué au même Flandriens ont fait preuve défense, les Bruxellois pliaient
endroit, face au même adver- d'une précision chirurgicale. devant les flèches décochées
saire mais pas au même stade Dans le coup jusqu'à 26-25(14') par Lasisi (4/5) et Mihailovic
que celui atteint l'an dernier, Il via le métronome Smith, le (2/4). Avec son 10/15aux 6,75m
s'incline en quarts de finale Brussels perdra pied progressi- et cette impression .d'aisance
face à un adversaire trop cos- vement. Après un double con- sur la durée, le BCOavait déjà
taud, diablement précis et qui tre sur Simmons et Peterson un pied en demi-finale au rea, à nouveau, fait le trou au se- partis au dunk, il était clair pos (30-48).
cond quart (10-28).
qu'Ostende avait touchéphysiComme deux jours avant, les quement et moralement son UN CONSTAT confirmé dès la
montée de Buza à 39-61 (28').
Une avance toujours pas au
goût de Gjergja qui rappelait
ses joueurs à l'ordre au moindre fléchissement. Mais le pétard du Brussels, malgré un
Boscofidèle à lui-même et qui a
peut-être disputé hier son dernier match de Dl, était mouillé
depuis longtemps: 63-84.
Christophe Kugener

~~ISmith et le Brussels n'ont pas réussi à renverser le match.
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BRUSSELS: 20/38 (4x3), 11/15 LF, 24
reb., 11 ass., 23 ftes. Loubry 2-2, Lambrechts -.I,ichodzijewski 6-4, Muya 1-0.
Depuydt 0-1, Peciukevicius 2-3, SMITH
10-4, Foerts j. -, PETERSON0-2, SIMMONS 5-6, BOSCO4-5, HARRELL 0-6.
OSTENDE: 30/51 (12x3), 12/18 LF, 35
reb., 16 ass., 19 ftes. Lambrecht -, Lasisi 12-3, Schwartz 0-1, Buza 0-5,
Mwema 3-0, SALUMU 2-5, Djordjevic
5-5, jagodic Kuridza 0-4, KESTELOOT
4-2, jEKIRI 4-5, FIELER 9-4, MIHAILOVIC 8-3.
ARBITRES: MM. Van den Broeck, Delange, Sempels.
QUARTS: 20-20, 10-28, 12-15, 21-21.

