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Vienne - Hockey sur glace - division 3

Un raté au démarrage

18/11/2013 05:38

Poitiers - Boulogne-Billancourt : 1-12 Pour sa première à domicile,

le Stade est tombé face à une équipe de l’ACBB plus disciplinée

et plus expérimentée.

Poitiers voulait du spectacle. Une première en grandes pompes pour fêter la

réouverture de sa patinoire. Ses retrouvailles avec le hockey, après un an d'exil

forcé à Niort. Et Poitiers a été servi. Treize buts. Les 850 spectateurs massés autour

de la glace n'en demandaient sans doute pas tant. Peut-être auraient-ils, tout de

même, préféré un score un peu moins sévère pour le Stade Poitevin. 1-12 :

Boulogne-Billancourt a aussi, à sa manière, participé à la fête.

Le bal offensif, les attaquants de l'ACBB l'ont ouvert après à peine trente secondes

de jeu. Une mauvaise relance de la défense poitevine plein axe, droit dans la

crosse de Uy-Nam Duong. Une passe à Christophe Jolly, placé face au gardien

pictave Mathieu Rassineux. Et les Franciliens ouvrent le score. Deux minutes plus

tard, nouvelle perte de palet poitevine, en zone neutre cette fois-ci. Côté ACBB, Yann

Guyot récupère et envoie Ian Fellbom au but. Et de deux. Antoine Motte aggrave la

marque 18 secondes plus tard. Puis Warren Demirdjian en supériorité numérique

(0-4, 6e), Duong (0-5, 15e) et Schue (0-6, 19e). Six longueurs de retard à la première

pause : tout peut certes arriver au hockey, mais Poitiers s'est déjà drôlement

compliqué la vie.

" Jouer plus simplement "

« On a un vrai prob lème avec nos entames de match, souffle Sébastien Jolly, le

capitaine poitevin. On attend de voir ce que nos adversaires proposent. Du coup, on

se met à un niveau en dessous d'eux. Et après, on passe tout le match à courir après le score. »

De fait, le deuxième tiers poitevin est bien meilleur. La défense stadiste contient enfin les offensives franciliennes. Mickaël Girard, rentré en cours de match en

remplacement de Mathieu Rassineux, bloque presque tous les shoots adverses. Seul Léonard Schue parvient à tromper sa vigilance, en fin de tiers (0-7, 36e). Reste, tout

de même, un énorme problème. Le dernier rempart de l'ACBB, Franck Constantin, n'a pas grand-chose à faire. Les attaquants poitevins ont la maîtrise du palet. Ils tournent

autour de la cage. Mais à force de chercher l'action d'éclat, ils tentent le dribble de trop et peinent à frapper au but. « On doit jouer plus simplement, en première intention,

avance Nicolas Gaillard, l'entraîneur poitevin. On a perdu nos fondamentaux. Chacun de mes gars a voulu sauver la patrie. Mais au hockey comme dans n'importe quel

sport collectif, cela ne fonctionne pas comme ça. On doit épurer notre style. » 

Dans l'ultime tiers, Poitiers retombe dans ses travers. L'ACBB corse l'addition, avec cinq nouveaux buts. Les Dragons, quand même, sauvent l'honneur quand Sébastien

Jolly contourne la cage pour remettre dans l'enclave à Charles Auger (43e). Mais au final, le score fait penser à une glissade non contrôlée. « Les gars ne s'attendaient pas

à jouer devant autant de monde, reprend Nicolas Gaillard. Je suis déçu pour eux. Ils ont tout pris de plein fouet. Boulogne a été plus fort. Défensivement, nous n'avons pas

été présents. Et avec cette nouvelle patinoire, on a de moins en moins d'excuses. Il nous reste beaucoup de travail. » Le public, au moins, est reparti content. Et c'est déjà

ça de pris.

la fiche

Les tiers-temps : 0-6, 0-1, 1-5.

Spectateurs : 850 environ.

Pénalités : à Poitiers, 34' (7 x 2' + 2 x 10') ; à Boulogne-Bill., 14' (7 x 2').

Buts : pour Poitiers, Auger assisté de S. Jolly (43e) ; pour Boulogne-Bill., C. Jolly assisté de Duong et Bécaglia (1re), I. Fellbom assisté de Guyot (2e), Motte assisté de Guiyot

et Paillet (2e), Demirdjian assisté de Motte (6e), Duong assisté de C. Jolly (15e), Schue assisté de Paillet (19e), Schue assisté de Guyot et Paillet (36e), S. Fellbom assisté

de Schue (45e), Bécaglia (48e), I. Fellbom assisté de Schue et Guyot (54e), Guyot assisté de Schue (55e), I. Fellbom assisté de Gallet et Paillet (57e).

renfort

Masson avec Poitiers

Passé par Viry-Châtillon et Amiens, deux des meilleurs centres de formation français, puis par Gap en élite, Lyon (D1 et D2), Montpellier (D1) et Bordeaux (D1), Romain

Masson était sur la glace avec Poitiers, samedi. Pourtant, l'attaquant (30 ans) avait mis un terme à sa carrière au printemps, avant de rejoindre l'ASPTT Bordeaux en N1 de

roller-hockey. « On se connaît depuis 15 ans, explique Nicolas Gaillard, l'entraîneur poitevin. Romain va venir nous donner un petit coup de main quand le roller le laissera

disponib le. Il ne va pas révolutionner l'équipe. Mais il va au moins nous faire profiter de son expérience. »

Josselin Giret

Suivez-nous sur Facebook 
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Mathieu Chambre s'est heurté au gardien Franck Constantin. - (Photo cor., Alain Biais)
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