
Journée 21 
Poule C  
Lieu: Port sainte Marie  
 
BCPL 53-58 Saint Jean Luz olympique  
QT : 17-13 / 29-27 / 45-46 
 
1er arbitre : Lecointe D.  
2ème arbitre : Gelard R. 
 
Pour BCPL  
Fajardo(8), Galiana(3), Milani, Brunet (9), Willocq. B (8), Paul (9), Kolenc, 
Chaulvet (2), Willocq. H (14)  
Coach : Castera J-F  
14 fautes personnelles  
0 anti-sportive 
0 technique  
Aucun joueur éliminé  
 
Pour Saint Jean Luz Olympique  
Ameur, Larrouquis (19), Durnerin (5), N’da (23), Randriantiana (1), 
Lateuliere (5), Barbe (4), Reczek (1) 
Coach: Vithe. D  
19 fautes personnelles  
0 anti-sportive 
aucune technique  
aucun joueur éliminé 
 
Perdu mais maintenu ! 
 
Samedi soir avait lieu à Port-Sainte-Marie un match important pour le 
maintien avec des portais sur une bonne dynamique face à la CTC Saint Jean 
de Luz/Biarritz, un adversaire à la recherche de points. 
 
Le match démarre avec beaucoup de maladresses de part et d’autre du 
terrain bien que Paul permette aux portais de prendre quelques points 
d’avance grâce à des shoots à mi-distance. Mais les visiteurs répondent par 
deux paniers en fin de quart temps 10´ (19-11). 
 
Le second quart nous montre deux équipes totalement maladroites que ce 
soit à l’intérieur ou l’extérieur. Seul Fajardo sort du lot et permet à des 
portais absents de garder la tête à la pause (29-27). 



La mi-temps n’aura pas servi à grand chose car les visiteurs se chargent de 
prendre la tête avec plusieurs triples de Larrouquis. Les locaux tentent de 
réagir mais rien à faire face à la zone des basques. Seul Willocq score et 
laisse des portais en course 30’ (45-45). 
 
Le dernier quart ne sera que le résumé du match : une maladresse 
constante empêchant les rouges de gagner face à une équipe largement à 
leur portée mais qui souhaitait plus la victoire.40’ (53-58).  
Dernier match de la saison la semaine prochaine avec la réception de Pau 

dimanche à 15h. 


