BASKETBALL : LDCL ASVEL,
sacré champion de France de
Jeep® ÉLITE
LDCL ASVEL est devenu ce soir Champion de France 2019 de Jeep®
ÉLITE.

Le club de Tony Parker inscrit ainsi un 19ème titre de
Champion de France à son palmarès et réalise le doublé Coupe /
Championnat pour la deuxième fois de son histoire après 1957.
Pour la 4ème année consécutive, il aura fallu attendre le 5ème
match pour connaître le nom du vainqueur. Après deux premières

victoires de LDCL ASVEL, beaucoup pronostiquaient une finale
en 3 matches ; c’était sans compter sur la rage de l’AS
Monaco, soutenu par son public, qui recollait à deux
victoires. Le suspens aura aussi été entier jusqu’au terme de
cet Épilogue se déroulant à l’Astroballe. Après un premier
quart temps remporté par les Villeurbannais, les Monégasques
passaient devant dès le début du deuxième quart temps pour
mener 35 à 27 à la fin du 2e quart temps. Mais les joueurs de
Zvezdan Mitrovic, dans une salle enflammée, ne tardaient pas à
reprendre le dessus au bout de deux minutes du troisième quart
temps, à l’image de A.J. Slaughter qui permettait à son équipe
de revenir, notamment grâce à deux tirs à trois points de
suite. Dès lors, en proposant une défense agressive, l’équipe
de LDCL ASVEL restait maitre de son match jusqu’à la fin en
remportant le match 66 à 55.
Statistiques ici
http://3288.mj.am/lnk/AL4AAEGpbDkAAcgec_YAAG2_UagAASKBgL0AIXni
AAribgBdEpyGSTHf6LA1TRef6fd8kpd0QADpj4/1/P2Wz1bdhtMpdZELjUU8UGg/aHR0cDovL25ldGNhc3Rpbmcud2V
icG9udC5jb20vP2ZyYV8yMDcxNjM1Mw
Les résultats des finales :
Épisode 1 : LDCL ASVEL – AS Monaco Basket : 81-71
Épisode 2 : LDCL ASVEL – AS Monaco Basket : 73-67
Épisode 3 : AS Monaco Basket – LDCL ASVEL : 97-62
Épisode 4 : AS Monaco Basket – LDCL ASVEL : 89-81
Épilogue : LDCL ASVEL – AS Monaco Basket : 66-55
De Marcus NELSON a été élu MVP TCL des finales de Jeep® ÉLITE
2019.
Rendez-vous désormais le week-end du 21-22 septembre pour la
reprise du Championnat de Jeep® ÉLITE.
Retrouvez le résumé complet du match et les réactions sur le
site officiel de la LNB ICI

