COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CHAMPIONNAT SUISSE 2010 – 2011
LA FINALE TIENT SES PROMESSES
Il aura fallu deux prolongations pour
départager les finalistes. Après 55
minutes de jeu, Val-de-Ruz, évoluant
à domicile, a concédé le malheureux
point de trop qui a permis à
Lausanne de s'imposer sur le score de
73-72.
Mais
les
neuchâtelois
comptent bien profiter du match
retour le vendredi 27 mai 2011 à
Lausanne, pour se maintenir dans la
course au titre de champion suisse.
Résumé du match.
Après un départ tonitruant des lausannois,
qui leur a permis de prendre 11 points
d'avance en quelques minutes, le jeu s'est
stabilisé pour terminer le premier tiers
temps avec une avance plus que
confortable d'une dizaine de points.
Le second set a vu les deux équipes faire
jeu égal. Les points en faveur de Val-deRuz s'alternant presque a la perfection
avec les points de Lausanne. Après 30
minutes de jeu, Val-de-Ruz avait pu
reprendre deux petits points.
Après un début de troisième set à l'image
du second, les vaudruziens ont réussi à
marquer de nombreux points d’affiler sans
que Lausanne ne puisse toucher la balle.
Ainsi, en milieu de set, l'écart s'était réduit
à seulement 4 points. Soutenu par des
gradins presque pleins, les vaudruziens
ont grappillé un à un les quelques points
de retard qu'il leur restait. Le temps
réglementaire s'est ainsi achevé sur un
score nul de 60-60.

rajoutées au chrono. Les premières furent
extrêmement favorables aux vaudruziens
qui ont immédiatement pris 4 points
d'avance. Alors que le match était presque
plié, Lausanne a effectué une étonnante
remontée, égalisant à 66-66 quelques
second de la fin de la prolongation.
Le match ne pouvant se terminer sur une
égalité, une seconde prolongation a
débuté. Cette fois, c'est Lausanne qui a
rapidement pris quelques points d'avance
pour ensuite tenter de résister à la
remontée de Val-de-ruz. Finalement, c'est
sur le fil que s'est achevé cette finale,
Lausanne réussissant à conserver un
unique point d'avance, nécessaire à sa
victoire.
Après un match plein de rebondissement,
le match retour s'annonce grandiose entre
des vaudruziens obligés de gagner le
match pour pouvoir prétendre au titre de
champion suisse et de lausannois voulant
briller à domicile. Rendez-vous à tous
vendredi 27 mai 2011 à 20h45 à la salle
omnisports du Vieux-Moulin. En cas
d'égalisation, un troisième match aura lieu
pour départager les deux équipes à la
Fontenelle, Cernier, le lundi 30 mai à
20h45.
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Suite à cette égalité, 5 minutes ont été
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