
Puis quelques heures plus
tard, samedi midi, atterrir à…
Angerspour jouerà18heuresun
quart de finale de Coupe de
France face à Bourg-en-Bresse.
Et une éventuelle demi-finale le
lendemainaumêmeendroit.

«Onvalaisserdelagommecar
on veut jouer à 100 % tous les
matches pour être le plus haut
possible en fin de saison sur tous
les tableaux. Mais avec cinq
matches possibles en sept jours
(en comptant celui d’hier), je ne
sais pas comment ça va se pas-
ser », s’interroge Westermann
quandsoncoachs’attacheàl’atti-
tude et à l’état d’esprit. « Contre
Olympiakos, probablement la
meilleure équipe d’Euroligue du
moment, il faudrajouerintelligem-
ment»,appuyaitObradovic,plutôt
satisfait de son équipe, privée de
MikeJamesetBrockMotum(re-
pos)maistoujoursfouettéeparla
densité athlétique de ses ailiers
DwayneBaconetAlphaDiallo.Le
premier (16 pts, 8 rbds) est au-
jourd’huiundesplusbrillantsso-
listes du continent et le second
(14 et 6) un couteau suisse, qui
grandit à chaque sortie. À l’aube
delasemainelapluschargéede
lasaison,Monacofaitplusqueja-
maisappelàtoussesgrosbras. É

sive)endébutdetroisièmequart-
temps. Lorsque son jeune phé-
nomène(21ans)arejoint lebanc,
Parisapliéphysiquement.EtMo-
naco a pris jusqu’à seize points
d’avance avant de se relâcher et
donc de subir jusqu’au bout la
fougueparisienne.

L’ASM fait plus
que jamais appel
à tous ses gros bras

«Onaessayésurlafinderalentirle
jeu, mais on est rentrés dans une
léthargieetParisenaprofité.Mais
dansl’ensembleonagérélematch
deAàZ,avantunesemainefolle»,
commentait Westermann, tête
froide,alorsqu’ilavaitété touché
laveilleàlamâchoireparuncoup
de coude lors de l’entraînement
et avait été contraint de filer aux
urgencespoursefaireposercinq
pointsdesuture.

La « Roca Team » aura besoin
de toutes ses couronnes avant
les quatre matches potentiels
en cinq jours qui l’attendent à
compter de mercredi, avec deux
duels à domicile d’Euroligue
(mercredi face à Olympiakos,
vendredi face à Vitoria) à ne pas
perdre pour rendre le ballottage
en vue des play-offs définitive-
mentfavorable.

Lameilleureattaqued’Euroli-
guen’apaspassé les80pointset
cela suffisait à réjouir Prat dans
l’optique de l’opération maintien.
« Il y avait moyen de les embêter
davantage, mais on peut être fiers
de la défense. Il faut conserver ce
niveaud’exigence»,notaitl’entraî-
neurparisien,quiestimelemain-
tien potentiel à douze victoires,
soit encore quatre à glaner sur
lesonzederniersmatches.

L’intégration de l’intérieur
D.J.Funderburk, successeur de
Kyle O’Quinn, devra être rapide
poursoulagerKamagaté, touché
par une quatrième faute (offen-

HéroïqueLimoges!
Sans son coach Massimo Cancellieri et privé de quatre joueurs, dont Nicolas
Lang et Grismay Paumier à l’isolement en raison du Covid, Limoges a joué
et remporté après deux prolongations (109-104) un match héroïque face
au leader Boulogne-Levallois. Un tir à trois points d’Hugo Invernizzi à 22
secondes de la fin après cinquante minutes de jeu a porté l’estocade et fait
exploser Beaublanc. Ce même Invernizzi (26 points, 6 sur 6 à trois points)
avait manqué deux lancers francs en toute fin de temps réglementaire, les
Mets 92 avaient alors provoqué la prolongation par Vince Hunter. Avant
d'égaliser également au bout de la première période supplémentaire.
Invernizzi, Demonte Harper (30) et C.J. Massinburg (31) ont cumulé 87 points
sur 109 côté CSP pour décrocher un quatrième succès d’affilée qui les laisse
pleinement dans la course aux play-offs alors que les Mets 92 de Jordan
McRae (28 points) sont rejoints au sommet par Monaco, vainqueur à Paris.

Monaco et Alpha Diallo
(n°11) sont venus
à bout de Paris
devant 8 500 fans
à l’AccorArena (76-69),
hier en Championnat.

17
Comme le nombre
de victoires
en Championnat
cette saison pour
Boulogne-Levallois
et Monaco, leaders
de la Betclic Élite.
Les deux équipes
affichent un bilan
similaire : 17 victoires
pour 7 défaites.

b a s k e t

Paris 69-76 Monaco 23e journée BETCLIC ÉLITE

ARNAUD LECOMTE

Au test événementiel, Paris n’a
pas trop mal réussi son coup
hieràBercy.Ambianceencoreti-
mide mais écrin bien rempli
(8 500 spectateurs), image et
décorum soignés malgré des
contrainteslogistiquesetuncon-
tre-la-montre pour transformer
legrandthéâtreenterrain,après
unconcertd’Orelsanlaveille.

Le club de la capitale a trois
ans et demi d’existence et quel-
quesmoisseulementdansl’élite,
mais ilprendsonenvolavecmé-
thode, et sait aussi déménager
d’un hangar (halle Carpentier,
son domicile habituel) à une
Arena grand luxe en quelques
heures.

Au baromètre sportif, en
revanche,lecielrestebas.Maisle
promu n’a pas à rougir de sa te-
nue face à l’une des meilleures
équipes d’Europe du moment,
dont le coach Sasa Obradovic
disait après coup qu’elle
« progressait à chaque match
avec un meilleur jeu collectif ».
Pourtant, Paris, en dépit d’une
rotationréduiteàdeux intérieurs
seulement, face aux cinq Moné-
gasques, a encore su se trans-
cenderfaceàunténor,unerécur-
rence cette saison puisque les
joueursdeJean-ChristophePrat
ontdéjàscalpé l’Asvel,Boulogne,
Bourg ou encore Pau (à deux re-
prises)cesdernièressemaines.

Ils étaient encore à deux
«nano-possessions»deMonaco
dans lesdeuxdernièresminutes
sur des ballons joués à grande
vitesse par Ryan Boatright et le
bondissant Ismael Kamagaté
(11 points à 5 sur 6 aux tirs, 7 re-
bonds). Il fallut donc que Léo
Westermann(7passesdécisives,
5 rebonds) ajuste les ultimes
lancers puis une passe pour la
patte gauche de Will Thomas
pour assurer un succès (76-69)
qui permet de rejoindre Boulo-
gne-Levallois, séché à Limoges
(109-104 après deux prolonga-
tions),entêteduclassement.

Monacolabouchepleine
AvantunesemainedécisiveenEuroligueetquatrematchespossiblesencinqjours,

l’ASMafaitlepleindeconfiancecontreParisàl’AccorArenaetrejointBoulogne-Levalloisentête.
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fiche de stats
Paris -Monaco : 69-76

Quart-temps : 18-22; 18-19; 16-23;
17-12.
Arbitres : M.Chambon, Bissuel
et Dubois.
Paris

Allman (9), Barbitch, Begarin (10),
Boatright (15), Dadiet, Denis (7),
Diawara, Gendrey, Kamagaté (11),
Sleva (13), Toupane (4).
Entraîneur: J.C.Prat.
Monaco

Bacon (16), Boutsiele, Demahis-
Ballou, Diallo (14), Faye, Hall (9), Lee
(6), Motiejunas (9), Ouattara,
W.Thomas (16), Westermann (6).
Entraîneur: S.Obradovic (SER).

saison régulière 23e journée
samedi
Bourg-en-Bresse 79-65 Le Mans ;
Dijon 80-87 Cholet ;
Orléans 71-76 Le Portel ;
Pau-Lacq-Orthez 87-82 Gravelines-Dunkerque ;
Strasbourg 99-85 Châlons-Reims ;
Roanne 91-98 Nanterre
hier
Paris 69-76 Monaco ;
Asvel 84-80 Fos-sur-Mer ;
Limoges 109-104 a.p. Boulogne-Levallois

classement

% J.

1 Boulogne-Levallois 70,8 24
2 Monaco 70,8 24
3 Asvel 66,7 24
4 Pau-Lacq-Orthez 60,9 23
5 Dijon 60,9 23
6 Le Mans 60,9 23
7 Strasbourg 58,3 24
8 Nanterre 56,5 23
9 Limoges 56,5 23

10 Bourg-en-Bresse 45,8 24
11 Gravelines-Dunkerque 43,5 23
12 Cholet 43,5 23
13 Roanne 41,7 24
14 Le Portel 34,8 23
15 Paris 34,8 23
16 Orléans 34,8 23
17 Châlons-Reims 30,4 23
18 Fos-sur-Mer 26,1 23
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