
Vichy remporte le tournoi face au SCBA, 73-53
Lundi, 15 Septembre 2008 15h41

La JA Vichy remporte pour la troisième fois le Tournoi du Cœur et de ce fait le trophée
définitivement. Les locaux ont facilement gagné le match face à des clermontois fatigués.
Amadi McKenzie part avec le trophée MVP de la finale.
 Dans la petite finale, Dijon a dominé l'Elan Chalon 73-62.

  

Vichy 16h00, (Palais des Sports) Dijon bat Chalon sur Saône 73-62. Mi-temps, 47-38, (20-16,
27-22, 11-10, 15-14). Arbitrage Denis Jouenne et Franck Cluzel. 400 spectateurs environ.
- Pour Dijon : 28 paniers réussis sur 73 tentés, dont 12 sur 27 à trois points ; 5 lancers francs

sur 8 ; 41 rebonds (Lombahe, Cope et Williams, 9) ; 17 passes décisives (Diabate, 7) ; 6
interceptions (Lombahe et Williams, 2) ; 12 balles perdues ; 18 fautes personnelles, 1 joueur
éliminé pour 5 fautes : Oen (40e).
- Cinq de départ : Lombahe (4), Oen (10), Cope (22, dont 6/14 à 3 pts), Chatfeld (0), Williams

(27, dont 3/6 à 3 pts) puis Montclar (3, dont 1/1 à 3 pts), Thangue (1), Diabate (6, dont 2/3 à 3
pts).
- Pour l'Elan Chalon : 22 paniers réussis sur 57 tentés, dont 6 sur 22 à trois points ; 12

lancers francs sur 14 ; 29 rebonds (Schmitt, 8) ; 16 passes décisives (Risacher, 5) ; 8
interceptions (Risacher, 3), 16 balles perdues ; 13 fautes personnelles, 1 joueur éliminé pour 5
fautes : Risacher (40e).
- Cinq de départ : Braud (3, dont 1/6 à 3 pts), Wright (3), Risacher (9, dont 1/4 à 3 pts),

Boddicker (11, dont 2/5 à 3 pts), Schmitt (9) puis Badiane (16), Harris (12, dont 2/5 à 3 pts),
Lang (0).
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Vichy 18h30, (Palais des Sports) JA Vichy bat le Stade Clermontois 73-53. Mi-temps, 39-27,(23-14, 16-13, 20-11, 14-15). Arbitrage Laurent Joly et Ahmed Aït Bari. 800 spectateursenviron.- Pour la JA Vichy : 30 paniers réussis sur 66 tentés, dont 9 sur 16 à trois points ; 4 lancersfrancs sur 6 ; 36 rebonds (McKenzie, 8) ; 16 passes décisives (Selmani, 5) ; 11 interceptions(Melody, 3), 9 balles perdues ; 15 fautes personnelles.- Cinq de départ : McKenzie (16), Teague (15, dont 3/3 à 3 pts), Moss (6), Melody (10, dont2/4 à 3 pts), Fountain (11, dont 3/4 à 3 pts) puis El Amrahi (3, dont 1/3 à 3 pts), Soliman (6), DeJong (6), Selmani (-), Zachée (-).- Pour le SCBA : 19 paniers réussis sur 56 tentés, dont 8 sur 26 à trois points ; 7 lancersfrancs sur 7 ; 38 rebonds (Bing, 9) ; 13 passes décisives (Craven, 5) ; 8 interceptions (Gillet,Craven et Ouatara, 2), 17 balles perdues ; 15 fautes personnelles.- Cinq de départ : Gillet (15, dont 5/9 à 3 pts), Bing (10, dont 2/4 à 3 pts), Craven (11, dont 1/4à 3 pts), Bengaber (6), Ouatara (0) puis Guichard (2), Rey (5), Blondet (0), Beugnot (4).  Jean-Philippe Besson (Entraineur de la JA Vichy) : « Tout s'est bien passé et enchainé pournous, par rapport à la gestion du match. On a rendu une copie propre. Des joueurs ont gagnéen vitesse aujourd'hui. On a eu une bonne adresse à trois points, ça aide, mais j'ai aussiapprécié notre présence sur les aides défensives et les jeunes qui ont fait leur part de travail ».  Régis Racine (entraineur du SCBA) : «  On s'attendait à un match difficile, on l'a eu. Il va nousaider à travailler afin qu'on soit capable de poser notre jeu, même dans la difficulté sachantqu'on a aussi confirmé notre combativité. Un Cotonou au poste 3 arrive cette semaine ».    C'est les deux équipes qui en ont voulu le plus qui logiquement l'emporte pour en découdredemain en Finale. Dans la première rencontre la décision c'est faite  après prolongation obtenu pour lesClermontois par Benoit Gillet d'un tir primé, (73-73 40e) et il recommença à 3 secondes de la finde cette dernière période pour la victoire, le temps mort de Greg Beugnot,  le coach de l'ElanChalon, ne changea pas la donne, (83-82, 45e). Dans le second match les Vichyssois de Jean-Philippe Besson se sont fait peur en fin de partiemalgré une avance de 9 points à moins de 3 minutes du terme de la rencontre, (76-67, 37e). David Melody et les siens retroussèrent les manches pour préserver l'essentiel afin de jouerleur 3ème finale du Tournoi du Cœur, (77-74, 40e).  Le programme demain : Petite finale à 16 h : Chalon sur Saône – Dijon Finale à 18h 30 : JA Vichy – Stade Clermontois  

Vichy 17h30, (Palais des Sports) Stade Clermontois bat Chalon sur Saône 83-82 aprèsprolongation. Mi-temps, 39-42, fin du temps réglementaire 73-73. (17-22, 22-20, 20-14, 14-17,10-9). Arbitrage Dominique Carboni et Ahmed Aït Bari. 500 spectateurs environ.- Pour le SCBA : 32 paniers réussis sur 62 tentés, dont 8 sur 18 à trois points ; 11 lancersfrancs sur 12 ; 31 rebonds (Craven, 7) ; 19 passes décisives (Craven, 5) ; 12 interceptions(Gillet, 4), 19 balles perdues ; 24 fautes personnelles, 1 joueur éliminé pour 5 fautes : Bengaber(45e).- Cinq de départ : Gillet (15, dont 3/6 à 3 pts), Bing (12, dont 1/2 à 3 pts), Craven (27, dont 2/3à 3 pts), Bengaber (6, dont 1/2 à 3 pts), Ouatara (9, dont 1/2 à 3 pts) puis Guichard (4), Rey (6),Blondet (0), Beugnot (4).- Pour l'Elan Chalon : 29 paniers réussis sur 64 tentés, dont 8 sur 25 à trois points ; 16lancers francs sur 24 ; 33 rebonds (Schmitt, 9) ; 13 passes décisives (Risacher, 4) ; 11interceptions (Wright et Boddicker, 4), 20 balles perdues ; 15 fautes personnelles.- Cinq de départ : Braud (0), Wright (18, dont 3/5 à 3 pts), Risacher (17, dont 1/6 à 3 pts),Boddicker (10, dont 1/4 à 3 pts), Badiane (17) puis Hoyaux (2), Schmitt (8), Harris (10, dont 3/7à 3 pts), Naji (0).    

Vichy 20h00, (Palais des Sports) JA Vichy bat Dijon 77-74. Mi-temps, 41-32, (18-17, 23-15,20-31, 16-11). Arbitrage Denis Jouenne et Laurent Joly. 800 spectateurs environ.- Pour la JA Vichy : 32 paniers réussis sur 68 tentés, dont 7 sur 18 à trois points ; 10 lancersfrancs sur 13 ; 32 rebonds (Moss, 10) ; 18 passes décisives (Fountain, 10) ; 12 interceptions(Melody, 5), 18 balles perdues ; 15 fautes personnelles.- Cinq de départ : McKenzie (9), Teague (16, dont 1/3 à 3 pts), Moss (25), Melody (2),Fountain (13, dont 1/5 à 3 pts) puis El Amrahi (3, dont 1/3 à 3 pts), Soliman (9), De Jong (-).- Pour Dijon : 27 paniers réussis sur 55 tentés, dont 8 sur 23 à trois points ; 12 lancers francssur 19 ; 35 rebonds (Oen, Cope et Williams, 6) ; 12 passes décisives (Chatfeld, 5) ; 5interceptions ; 15 balles perdues ; 15 fautes personnelles.- Cinq de départ : Mbaye (18, dont 2/5 à 3 pts), Oen (13), Cope (3, dont 1/3 à 3 pts), Chatfeld(14, dont 3/5 à 3 pts), Williams (15, dont 1/5 à 3 pts) puis Montclar (-), Lombahe (-), Thangue(8), Diabate (3, dont 1/1 à 3 pts), Krupalija (0).
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