----- COUPE GERARD VIGIER -----L'AS Parthenay avec autorité (La Nouvelle République – mardi 2 mai 2006)
Chauray 2 : 50
AS Parthenay 2: 67
Favorite de la compétition et surtout équipe qui en avait fait son objectif majeur, la réserve de l’ASP n'a pas
failli face à des Chauraisiens volontaires qui ont résisté une mi-temps. Dès l'entame, les Parthenaisiens imposent
leur jeu physique dans la raquette, mais sans la précision dans les tirs, et s'exposent à la vitesse des Chauraisiens.
Après six minutes de jeu, les deux équipes sont à 11-11, mais Chauray est sur la corde raide et ne maintient un
faible écart que grâce à quelques coups de pattes à trois points de Brisset et Gabard.
Avec Charles-Donatien en détonateur; l'ASP se détache en début de deuxième quart-temps et on sent que les
Chauraisiens auront bien du mal à refaire leur retard. Dominés au rebond, pas suffisamment adroits à mi-distance,
les joueurs d'Hervé Koffi accusent le coup (21-30 à la 14"). Néanmoins, à force de courage, les Chauraisiens
atteignent la pause avec un moindre mal (31-36).
Berger force la décision
Au retour des vestiaires, Chauray va manquer un panier facile qui aurait pu ramener l'équipe tout près de son
adversaire. Un coup de semonce qui a pour effet de resserrer la défense de l'ASP qui se fait plus agressive. Dès
lors, l'affrontement tourne court et l'avantage physique des Acépistes se retrouve au tableau d'affichage. Quatre
paniers de l'intérieur Berger creusent irrémédiablement l'écart. Chauray ne reverra plus l'ASP.
Les Parthenaisiens gèrent le dernier quart temps, faisant entrer jeunes et moins jeunes. Les Chauraisiens ne
retrouvent pas leur adresse extérieure et ont perdu confiance. La coupe Vigier rejoint Parthenay, les réservistes de
l'ASP ont rempli leur objectif... en attendant de jouer la montée.
Cor. NR, Olivier PICARD.

Evolution du score: 17-20, 31-36, 40-54, 50-67.
Arbitres: MM. Leroux et Pichecoeur.
Chauray 2 : Viel (l0), Boady (8), Demongeot (8), Pineau (8), Brisset (5), Toffoletti (4), Gabard (3), Sennelier (3),
Billard (l).
AS Parthenay 2 : Berger (17), Marsault (12), Charles-Donatien (12), Vacher (10), Labarthe (8), Marie-Luce (4),
Huynh (4).
Fred Valcy (entraîneur de l'ASP) : « Nous avions à cœur de gagner cette coupe, avec un groupe qui a fluctué au
cours de la saison. Entre anciens et jeunes, nous avons réussi à créer cette osmose et maintenant nous essayons de
continuer sur notre lancée en championnat. »
Hervé Koffi (entraîneur de Chauray) : « En alignant l'équipe qui a fait le championnat départemental et un seul
renfort de la première, nous savions que ce serait difficile. Nous allons fait un bon parcours et tenu une mi-temps
en finale. De quoi être satisfaits. »

