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Jeep Elite. Trois jours après son revers à l’ASVEL (75-89), les joueurs d’Elric Delord
rencontraient Dijon, dauphin du championnat, à Antarès, samedi 14 mai 2021. Les
Manceaux ont longtemps fait la course en tête avant de rendre les armes dans les
dernières minutes. Les Sarthois essuient une 3e défaite consécutive.
« Nous méritions de remporter ce match » (Elric Delord, coach du MSB)
Après une entame timide, les Manceaux imprimaient leur rythme et se montraient
clairvoyants dans les phases oﬀensives à l’instar d’un Kajami-Keane remuant et
tranchant. Dans le même temps, les locaux, agressifs, dominaient le rebond. Privés de Soko
et Mockievisus, les hommes d’Elric Delord remportaient le premier acte face à des Dijonnais
fébriles et panne d’inspiration (25-16, 10′).

Les partenaires de Terry Tarpey gardaient le contrôle des opérations dans le 2e
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quart-temps en défendant avec ardeur (36-25, 15′). Sous l’impulsion de Vanwijn, la
formation dijonnaise reprenait des couleurs. Mais les locaux redoublaient de vigilance pour
maintenir leurs adversaires à distance à la pause 46-33, 20′).

Au sortir des vestiaires, les visiteurs prenaient le match à leur compte en jouant
avec plus de justesse et plus rudesse face à des Sarthois moins fringants. Sur un tir primé de
Chase Simon, l’équipe dijonnaise revenait à 5 longueurs d’une équipe du MSB déboussolée et
en quête d’un second souﬄe (50-45, 25′; 52-52, 27′). Deux belles inspirations de Vitto Brown
relançait la machine mancelle. Malmenés par Chassang et consorts, les locaux préservaient
une courte avance sur des visiteurs accrocheurs (61-59, 30′)
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Les Manceaux attaquaient la dernière ligne droite avec une détermination et une
concentration maximale pour ne laisser aucun espace aux dauphins du championnat
(67-60, 32′). Loin d’avoir baissé les bras, la JDA continuait à donner des sueurs froides à une
équipe mancelle solidaire (74-70, 35′). Malgré leurs eﬀorts, les locaux allaient perdre le ﬁl du
match. Ils craquaient sur la ﬁn face à des Dijonnais percutants, lucides et incisifs (80-86,
score ﬁnal).

Le MSB craque en ﬁn de match face à Dijon (80-86) | 4

Réactions d’après-match :
Antoine Eïto (capitaine du MSB) : « Cette défaite fait mal, car nous avons bien maîtrisé le
match. On a vu de très bonnes choses, mais nous avons commis quelques erreurs. Ce match
se joue sur des détails. C’est rageant. Nous devons nous remobiliser pour le match de Cholet
ce lundi 17 mai. »
Elric Delord (coach du MSB) : « On méritait de l’emporter, mais il nous a manqué des
petits détails. L’équipe n’a pas lâché, nous étions dans le match. Nous sommes le groupe le
plus touché au niveau des absents dans ce championnat. Malgré tout, on est là. Quand tu as
des blessés, tu tires sur quelques joueurs. »
Axel Julien (capitaine JDA Dijon) : « Le Mans a été très adroit en début de match. Il nous a
fallu un peu de temps pour retrouver notre bel état d’esprit. ce match se joue à pas grand-
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chose, car les Sarthois ne se sont pas laissés faire. Mais nous sommes restés concentrés dans
les moments clés. »
Laurent Legname (coach JDA Dijon) : « Cette rencontre prouve que ce groupe ne lâche
jamais rien. On savait qu’on allait aﬀronter une belle équipe. Nous avons beaucoup subi en
première période, nous avons loupé des choses faciles. Nous avons dû faire des eﬀorts
mentaux pour inverser la tendance. ce groupe a un cœur énorme. »
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