
Le vieux coucou qui nous a transportés à Roissy CDG 

Je ne savais pas qu’on utilisait encore des avions à 

hélices dans le transport commercial européen… 

On arrive à l’hôtel vers 16h30. Repos avant l’action. On 

fait réserver un taxi pour 19h30, on est à 15 minutes de 

la salle…sauf que le taxi arrive vers 19h55… Soeurette va 

l’étriper ! On lui dit que nous sommes des journalistes,  

attendus pour 20h pétante, afin de commenter un 

match de la plus haute importance en live. Il promet de 

faire le plus vite possible. L’adresse qu’on lui donne ? 

connaît pas ! Il commence à la rentrer dans son GPS quand son 06 sonne : et c’est parti pour raconter sa vie…on 

arrive à un rond-point…il tourne, mais Soeurette lui crie que le panneau « Tremblay » est à droite ! « Merci 

Madame », dit-il …Je lui demande s’il ne veut pas laisser le volant à « Madame »… On arrive à Tremblay, son GPS 

nous envoie dans une rue ou il ne fait pas bon prendre l’air…on commence à stresser sérieusement, mais pas que 

pour le match ! Miracle, on arrive…on sprinte vers la salle, 20h08… le choc a commencé depuis 5 minutes…Mario au 

lancer…c’est dedans…on est dans le match…Plus de place dans la tribune haute, on décide descendre derrière l’un 

des paniers, et de s’asseoir à côté du Doc…et du kop du TAC. 

La salle du TAC…à la mi-temps 

Quelques messages pris sur le forum, jusqu’à la mi-temps… 

The Clown , 20h15 :  

Je ne sais pas pourquoi…Je la sens bien cette soirée !!!! 

The Clown , 20h20 : 

Ça sent le gros match avec 2 équipes qui vont se rendre coups sur 

coups et jusqu’à la fin ! 

Ganesh , 20h41 : 

Ces loin d’être fini moi je sens que le match va se jouer au money 

time 

                  The voice , 21h00 : 

                         Il peut se passer beaucoup de chose en une mi-temps 

On profite de la mi-temps pour installer la banderole ! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En 2ème mi-temps, on n’y croyait plus…même le Doc a 

changé de camp ! 

 

 

 

Fiche de stats Tremblay-FCM 

  temps 2pts 3pts LF rebonds 
balles 

perdues Fautes Points Eval 

Walter 22'58 0/0 0/6 0     3 0 - 8 

Bichard 27'37 1/3 4/8 0     4 14 6 

Blanqué 24'37 2/4 0/0 2/3 4   1 6 14 

Sako 8'36 0/2 0/0 1/2     0 1 3 

Godin 37'30 1/1 2/8 2/2     2 10 11 

Szkucz 17'09 0/1 0/3 0     1 0 - 3 

Montabord 2'42 0/1 0/0 0     0 0 0 

George 16'18 2/4 0/0 1/2 6 5 1 5 7 

Porter 36'34 7/16 0/0 4/6 7 6 1 18 17 

Gitta 5'53 0/1 0/0 0     0 0 0 

    13/33 6/25 10/15 36 22 13 54 47 

          TAC   25/50 8/26 6/7 47 16 21 80 88 

 

  TAC FCM 

pts après balle 
perdue 21 11 

pts intérieurs 38 18 

pts en contre-
attaque 14 2 

pts du banc 40 21 

 

Mes impressions, en vrac : 

- Pendant les 15 1ères minutes, combat défensif important des 2 côtés, beaucoup de maladresses aux 

tirs…des 2 côtés : les joueurs du TAC attaquent perso, seul Mario rentre les paniers. 

- Ensuite, simulacre de match : mauvaises passes, pas de repli défensif, pas d’agressivité en défense (13 fautes 

contre nous, 21 pour le TAC), scoreurs à la dérive. 

- Montabord : 2min42s en 1èreMT, plus rien ensuite 

- Gitta : 5min en 1èreMT, plus rien ensuite 

- George : 10min en 1èreMT, seulement 6min en 2èmeMT (5pts, puis 0pt) 

- Walter : 15min et 8min, 4 tirs et 2 tirs au total !  



- Szkucz : 12mins, puis 5 

- Porter : 14pts en 1èreMT, puis 4pts 

- Pourtant, en face, le TAC n’impressionne pas plus que ça : mais que de paniers faciles en contre-attaque ! 

- Eval collective de 47, contre 88 pour le TAC 

- 58 tirs tentés…contre 76 pour le TAC, 36 rebonds contre 47, 22 pertes de balle contre 16 

- Quand je lis, la veille, que les joueurs n’ont pas la pression pour attaquer ce match…je me demande bien à 

quelle occasion ils l’auront ? Et, en effet, ils n’avaient pas trop de pression sur le terrain… 

- Pourtant, les conditions de préparation étaient optimales : voyage en TGV, nuitée au Campanile. 

- A la fin du match, Godin est venu nous voir pour « s’excuser », c’est dire… 

- Rencontre avec Yakhouba Diawara, ex-joueur NBA des Denver Nuggets et Miami Heat 

- Le Doc était en ébullition, contre les arbitres (« grosse pute » a-t-il dit à l’un d’entre eux qui s’approchait de 

nous), mais également contre nos joueurs et le coach qui lâchaient le match (dans le dernier quart, je crois 

que les 2 temps-morts n’ont pas été pris). 

- On a discuté avec Freddy Benjamin, ex de KB, et véritable tour de contrôle : blessé au genou pour au moins 3 

semaines. Un gars très très sympathique. 

- Le KOP de Tremblay au top : moyenne d’âge de 10 ans, que des jeunes du club qui chantent et encouragent 

leur équipe sur les mêmes airs que le kop2001 ! 

 

 

 

Yakhouba Diawara (ex Denver Nuggets, Miami Heat) 

Un ancien joueur NBA avec une Soeurette…demi-portion 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche matin, on attend tranquillement 

l’appel pour l’embarquement…Une hôtesse fait un 

appel micro : départ différé pour vérifications 

techniques…OK…sauf que, 20 minutes plus tard, on 

peut lire « Embarquement clos » sur l’affichage 

numérique. Frayeur assurée !  

 

 

 

 


