13/10/2018
NM3 – Grenoble Alpes Métropole Basket/OZON
74-81
Le public a répondu présent pour cette 4ème journée du championnat de France de NM3, Grenoble
rencontre OZON, une équipe mais avec un début difficile avec deux défaites de 25 points. La vigilance est
de mise, l’équipe visiteuse dispose de joueurs d’expérience.
Grenoble gère le début du match mais malgré cela le coude à coude est présent toute cette première
période. 4’ : 9-8 pour Grenoble, 7’ : 16-12. Mehdi Gouigah qui fait son retour sur le parquet grenoblois, 9’ :
18-16, passe décisive de Kevin pour Mehdi : 20-16, Egalité parfaite à la fin du 1er QT :20-20.
OZON, qui tourne à 63 points de moyenne sur ces trois premiers matches nous fait voir un autre visage.
14’: 30-27 puis égalité parfaite : 33-33, 17’ : 38-37.
La mi-temps est sifflée sur le score de 40-41 en faveur d’OZON.
Le coach Hakim appuie sur la Défense dans les vestiaires grenoblois (point fort la saison dernière) qui
manque d’intensité, tous les retards sont sanctionnés par l’arbitre. Les fautes pleuvent pour les locaux,
4ème faute de Licouri, entrée de Mehdi, 24’ : 43-46 OZON qui continue à rester devant 47-48/ 49-54/ 50-54,
Grenoble revient à deux points 52-54, Grenoble continue à peiner, le 3ème QT se termine 59-52 pour
OZON. Les deux intérieurs grenoblois sont à 4 fautes, dans la foulée Mehdi prend sa 5ème faute.
Deuxième anti sportive du 6 d’OZON qui se retrouve exclu du match.
Malgré Gregory MERLE, il finira le match à 7/8 . (4/4 à trois points ; 1/2 à deux points ; 2/2 aux lancers
francs), l’absence des intérieurs pèse et Grenoble revient à égalité 62-62 mais perd le fils du match 66-75
à la 37’
Robin Panisset sort pour 5 fautes, OZON continue à tenir le match 69-76 à la 39’. Il reste 36’’ OZON
conserve le ballon et Grosse désillusion et première défaite à domicile depuis 1 an (74-81).
.
Une grosse remise en question avant le déplacement de la semaine prochaine à COGNIN qui vient d’aller
s’imposer à l’extérieur ce soir.

22/09/2018
NM3 – Grenoble Alpes Métropole Basket/BANDOL
74-65
Enfin le premier match à la salle « TONY PARKER » pour le Grenoble Alpes Métropole Basket depuis 5 mois.
Bandol, une équipe renforcée qui nous avait fait souffrir à domicile la saison passée. Une petite assistance (250
personnes), principalement due à toutes les animations présentes sur la métropole ce week-end.
Le cinq de départ est constitué de : Robin Panisset, Matthieu Monnet, Kevin EDWIGE, Tahirou SANI et Gregory
LICOURI.
Les visiteurs prennent d’entrée le score : 5’ : 6-8 – Grenoble résiste 8’ : 12-12,
Le 1er QT se termine 17-18 pour BANDOL.
L’intérieur (CHARLES Estelien) de Bandol domine et fait mal aux Grenoblois qui ne réagissent pas.
Le mano a mano continue, 12’ : 19-23 pour Bandol, 15’ : 25-23 pour Grenoble
La mi-temps est sifflée sur une égalité parfaite 33-33 avec 18 points et 7 rebonds de CHARLES Estelien.
A la reprise, Grenoble prend le match à son compte, +6 à la 25’ (44-38),
Grégory LICOURI est sanctionnée d’une faute antisportive, BANDOL en profite pour passer un 12-0
(44-50), les grenoblois ne trouvent plus le chemin des paniers, le 3ème QT est sifflé sur le score 49-52 pour Bandol.
Grenoble n’arrive toujours pas à prendre le large, les deux équipes se rendent coup pour coup, c’est à ce moment
que Greg Merle et Matthieu Monnet remettent Grenoble sur la bonne voie, 35’ 61-58 pour GRENOBLE. Le public se
réveille et met l’ambiance.
Le coach adverse demande un 4ème temps mort. Greg MERLE prend feu derrière la ligne des 3 points et termine le
match sur un 5/8 et 17 points. Matthieu MONNET n’est pas en reste avec 17 points.
Robin aura également donné l’exemple défensivement avec une grosse pression sur le meneur adverse.
Le Grenoble Alpes Métropole Basket prend enfin le match en main, 38’ : 65-61 puis 74-65 à la 39’ qui sera le score
final.
Grenoble gagne dans la douleur mais 2/2, dur dur encore pour les supporters.
MVP : Greg Merle .
Prochain match à la salle TONY PARKER le samedi 13 octobre contre OZON.

