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Basket, finale aller play off : Douane mène la première partie

La manche aller des finales play off est allé à l'avantage de la Douane qui s'est imposée
devant Bopp sur la marque de 73 à 44 au stadium Marius Ndiaye, dimanche 21 septembre.

Une différence de 27 points que devra rattraper Bopp samedi prochain pour l'ultime étape vers le sacre du
championnat 2007/ 2008. Malgré la bonne entrée en jeux de l''As Bopp en ouvrant le score, la bonne organisation
douanière leur permettra de rectifier le tir et de finir fort la première période (34-22).

En seconde période, la volonté manifeste de Bopp ne suffira pour remonter cette handicap car les Gabelous ont
dominé toute la seconde période de bout en bout. Il faudra un retournement de situation pour voir le titre échapper à
la Douane.

Le samedi 27 septembre, Bopp aura pour challenge de s'imposer afin de reconquérir ce titre qui leur échappe depuis
trois saisons. Tandis que la Douane tentera de creuser cet écart et d'assurer un premier doublé historique en
s'adjugeant deux fois successivement le titre.

En lever de rideau, la demi-finale des play off du National 2 a opposé le Saltigué à Mermoz. Un match rejoué suite
au verdict prononcé par la fédération relevant une amende de 100 000F Cfa et d'une suspension de deux matchs sur
le terrain de Saltigué. Ce dernier, en menant le début du dernier quart temps, pensait tenir sa qualification en finale
mais par une faute de coaching les Rufisquois perdent le match. Les changements de fin de match ont  été
inefficaces. Mais la tactique de l'adversaire était de taille pour s'imposer par 59 à 51.  La finale opposera le Jaraff à
Mermoz qui accède en division 1 à la rentrée prochaine.

Post-scriptum :
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