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La formation sarthoise a réalisé une belle entame de saison face à Strasbourg,
samedi 26 septembre, pour le compte de la 1ère journée de championnat
2020-2021 de Jeep Elite (97-79). Quelques jours après l’annulation de dernière
minute du match à Pau, les joueurs d’Elric Delord vont tenter de conﬁrmer ce
début d’exercice prometteur face au BCM Gravelines.
Le Mans Sarthe Basket est entré de plain-pied dans le championnat 2020-2021 en disposant
de la SIG Strasbourg, une des équipes phares de la ligue. Les deux formations ont fait jeu
égal en première période (48-47), avant que Le Mans ne prenne le match à son compte en se
montrant inspiré dans les phases oﬀensives tout en défendant avec ardeur. Scott Bamforth
(24 points) a régalé le public d’Antarès tout comme la paire Soko-Narace redoutable dans
le secteur intérieur. Les Strasbourgeois n’ont pu contester la domination des hommes d’Elric
Delord. « Après la pause, nous avons joué avec plus d’intensité, nous avons mis
plus d’engagement », conﬁait Antoine EÏto, le capitaine du MSB, au terme du match.
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Le club manceau entendait poursuivre sur sa lancée à Pau, lundi 28 septembre. Mais le
match a été annulé à une heure du coup d’envoi suite à la révélation de 11 cas positif au
Covid-19 au sein du groupe palois. Une situation que n’ont guère appréciée les membres du
staﬀ et la direction du MSB qui pointaient du doigt l’irresponsabilité du club béarnais.
Après cet imbroglio, Terry Tarpey et ses partenaires ont dû rapidement se remobiliser pour la
réception de Gravelines, à Antarès. Les résultats de tests PCR réalisés en début de
semaine au sein des deux formations permettent le maintien de ce deuxième
match à domicile. Pour rappel, en raison de la crise sanitaire, la jauge de la salle reste
limitée à 4 000 spectateurs. Et le public doit respecter scrupuleusement les mesures
barrières et éviter les déplacements jusqu’à l’issue de la rencontre.
MSB – BCM Gravelines, samedi 3 octobre 2020, 20h, salle Antarès (Le Mans).
Réservations sur le site https://billetterie-msb.tickandlive.com/
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Partager :
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

