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Paris 82-79 Asvel 7e journée BETCLIC ÉLITE

fiche de stats
Paris - Asvel : 82-79

Quart-temps : 23-24, 18-16,
21-17, 20-22.
3600 spectateurs environ.
Arbitres : MM. Thepenier, Maret
et Landy.
Paris

Boatright (6), Allman (21), Denis (3),
O'Quinn (12), Kamagaté (16).
Puis : Ju. Begarin (15), Barbitch (2),
A.Sy (3), Sleva (4).
Entraîneur : J.-C. Prat.
Asvel

Jones (7), Lacombe (2), Ligthy (8),
Wembanyama (7), Gist.
Puis : Okobo (24), Kahudi (15),
Y.Fall (3), Howard (10), Strazel (3),
K.Antetokounmpo.
Entraîneur : TJParker.

Paris
encapitales
Lepromu,jusqu'ici lanterne
rouge,afait leshowetbattu

l'Asveldansunebelle
communionaveclepublic.

ARNAUD LECOMTE

L’explosion de joie qui a suivi le
derniertirtropcourtd’ElieOkobo,
déclenché toutprèsdurondcen-
tral, a retenti jusqu’au boulevard
périphérique, à proximité. A l’is-
sue de presque deux heures de
bruit,defureuretdeplaisir,Paris,
jusqu’ici dernier du classement
avec un seul succès en six mat-
ches(aubuzzeràCholet)aréussi
legroscoupdecedébutdesaison
domestique et s’est payé l’Asvel
(82-79), le bolide de l’Euroligue
qui restait sur cinq succès d’affi-
léeet jouaitdesmusclesjusqu’ici
enChampionnat.

C’est tout sauf immérité. Dé-
bordant d’envie et d’énergie, Pa-
risamené toute ladeuxièmemi-
temps,amonté levolumejusqu’à
+10 (74-64, 36e) face à un cham-

pion de France débordé dans le
combatdanslemoney-timelors-
que le madré intérieur Kyle
O’Quinn(10pointsdansledernier
quart-temps) a exploité les ou-
vertures d’une défense restée
dansseschaussonsd’Euroligue.

Revenue à quatre petits points
à trente-six secondes de la fin,
l’Asvelpouvaitencorerenverserla
situationmais levoltigeur Ismaël
Kamagaté (16 points) a contré
Charles Kahudi sur une remise
enjeuàsixmètresdupanier.

Ce n’était pas encore suffisant
pour verrouiller le coffre, car Elie
Okobo a rentré un gros panier
pourrecolleràdeuxpoints(81-79
à sept secondes de la fin) mais le
message passé par la jeune
équipe de Jean-Christophe Prat
étaitceluidemortsdefaimquine
céderaient pas comme lors de la
défaite après prolongation face à
Roanne.

“Ils étaient comme nous
quand on joue le Real
ou le Barça ,,

TJ PARKER, ENTRAÎNEUR DE L'ASVEL
«Onsavaitdéjàqu’onpouvaitrivali-
ser avec n’importe qui, on avait fait
quinze très bonnes minutes à Mo-
naco (75-105) mais tout s’était ef-
fondré car quand vous perdez les
matches, le doute s’installe vite »,
convenait Jean-Christophe Prat
qui rappelait que ses joueurs,
hormisAmaraSy(40ans),décou-
vrent tous l’élite et que le calen-
drier avec quatre déplacements
en six matches pouvait expliquer
undébutsidélicat.

Mais Prat ne fanfaronnait pas
pourautant.« Il yavaituncontexte
particulier », expliquait-il, un pu-

blicenfusion,unadversairecon-
trelequelsesjoueursavaienttout
à gagner, un parterre prestigieux
avec notamment RC Buford, le
bossdesSanAntonioSpurs,etde
nombreuxrecruteursNBAvenus
revoir Elie Okobo et voir Kama-
gaté et Victor Wembanyama, les
trésors 2021 du basket made in
France.

Cesuccèsest lepremierpoint
d’exclamation dans l’élite du
promuparisien,sondépucelageà
domicile aussi, au bout d’un
match abouti qui doit beaucoup
au contexte, à des gradins rem-
plis (3600 spectateurs, record
pourleclubnéen2018),à«l’éner-
giedePaname, je l'avaisaussisen-
tie vendredi à Bercy pour le match

de Hugo Gaston », comme le dit
Jean-Christophe Prat, l’entraî-
neur,unvraiTiti,quia jouégamin
dans cette halle Carpentier et se
souvenait que le club avait inau-
gurésonhistoireàRueil-Malmai-
sonen2018,«devantseptspecta-
teurs.»

Hiersoir, lavénérablemais in-
adaptée salle était aussi chaude
qu’une enceinte grecque ou
serbe,avecunkopdédiéetunpu-
blicparisienqui,aprèsquinzeans
de privations, débordait de bon-
heur au spectacle des arabes-
ques d’Elie Okobo (24 points) et
Juhann Begarin ou des dunks
d’Ismaël Kamagaté, le jeune et
électriquepivotparisienquiase-
couéVictorWembanyama (voirci-
contre). « Ils étaient comme nous
quandonjoueleRealet leBarça, je
n’avaispasvuunseulmatchdePa-
ris joué comme ça, j’avais prévenu
mes joueurs mais Paris a com-
mencé en rentrant dix points en
troisminutes.Onauraitdûmontrer
quiétaitl’équiped’Euroligue»,pes-
taitTJParker, l’entraîneurdel’As-
vel, qui sera attendue au coin du
boisetdel'Hexagonetoutelasai-
son. É
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classement
1.Boulogne-
Levallois, 85,7%
(6-1) ; 2.Monaco,
83,3 (5-1) ;
3.Strasbourg,
71,4 (5-2) ;

4.Asvel, 71,4 (5-2) ;
5.Pau-Lacq-Orthez, 57,1 (4-3) ;
6.Le Mans, 57,1 (4-3) ;
7.Gravelines-D. 57,1 (4-3) ;
8.Bourg-en-Bresse, 50 (3-3) ;
9.Châlons-Reims, 42,9 (3-4) ;
10.Cholet, 42,9 (3-4) ;
11.Limoges, 42,9 (3-4) ;
12.Nanterre, 42,9 (3-4) ;
13.Dijon, 42,9 (3-4) ;
14.Fos-sur-Mer, 42,9 (3-4) ;
15.Le Portel, 28,6 (2-5) ;
16.Roanne, 28,6 (2-5) ;
17.Paris, 28,6 (2-5) ;
18.Orléans, 28,6 (2-5).

vendredi
Châlons-

Reims 71-105 Boulogne-
Levallois

Gravelines-
Dunkerque 101-58 Le Portel

hier
Cholet 94-88 Le Mans

Limoges 82-57 Dijon
Orléans 95-81 Nanterre

Pau-Lacq-Orthez 76-74 Fos-sur-Mer
Strasbourg 93-88 Roanne

Paris 82-79 Asvel
aujourd'hui

Bourg-en-Bresse 17h MonacoKamagaté :«C’étaitlaguerre»
Alors que de nombreux recruteurs NBA avaient
fait le déplacement à la halle Carpentier pour
scruter le duel entre Paris et Villeurbanne, où
essaiment les futurs candidats à la draft, le
phénomène de l’Asvel Victor Wembanyama
(2,19 m, 17 ans, 7 points 3 rebonds,
2 interceptions, mais 6 balles perdues en
14 minutes) s’est fait, le temps d’une soirée au
moins, chiper la vedette. Le Parisien Ismaël
Kamagaté (2,11 m, 20 ans), auteur d’un match
plein (16 points à 7/9, 4 fautes provoquées,
2 balles perdues et un contre capital sur Charles
Kahudi en fin de rencontre), a attiré la lumière
par son activité et son volume physique, même
s’il s’est contenté de 2 rebonds. Après
la rencontre, il affichait un large sourire.

« On attendait ce match contre une grosse
équipe. On avait besoin de cette victoire comme
on n’en avait qu’une en six matches. Alors, ç’a été
la guerre d’entrée. Notre changement de visage
était déjà dû, clairement, à l’identité de
l’adversaire. Et puis, il y avait l’urgence et le
contexte, car on avait perdu de 25 contre Monaco.
C’est clairement un match référence sur lequel
on pourra s’appuyer, car cela n’a pas été facile.
Individuellement également, cela me servira.
Ce contre, à la fin, était dans l’esprit de notre
rencontre : la défense avant tout. Après, j’ai
quand même fait beaucoup d’erreurs, un peu
à l’image de notre saison, avec des hauts et
des bas. Mais avec cette certitude, aussi :
quand on est ensemble, on peut y arriver. » Y. O.Victor Wembanyama (à g.) face à Ismaël Kamagaté.
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L’arrière parisien
Kyle Allman Jr. monte
au cercle, gêné par
James Gist et sous
les yeux de Victor
Wembanyama.
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