Journée 22
Poule C
Lieu: Port sainte Marie
BCPL 60-55 Pau
QT : 18-23 / 32-33 / 44-46
1er arbitre : Gomis B.
2ème arbitre : Jawahir A.
Pour BCPL Magade (6), Fajardo(2), Milani, Brunet (9), Willocq. B (15), Paul (14), Kolenc,
Chaulvet (4), Willocq. H (10), Fondrat
Coach : Castera J-F
Coach adjoint : Galiana A
11 fautes personnelles
0 anti-sportive
0 technique
Aucun joueur éliminé
Pour Pau 3 Lagarde, Bordis (11), Barrere burg (4), M’baye (9), Djemis (10), Firah (10), Mathieu
(4), Luquet Robine (7)
Coach: Remond E.
13 fautes personnelles
0 anti-sportive
aucune technique
aucun joueur éliminé
Final heureux !
Pour la dernière rencontre de la saison, les portais recevaient des Palois maintenus eux aussi.
Mais pour le dernier match de Paul, les rouges avaient à coeur de remporter un dernier succès.
Le match démarre de la meilleure des manières avec 2 bonnes attaques de part et d'autres
conclues par Brunet pour les locaux et M'Baye pour les visiteurs. Mais l’absence de défense se
fait sentir. Les Palois prennent alors une avance de +7 dès le premier quart. L'entame est
inquiétante mais Castera et ses joueurs limitent la casse 10'(18-23).
Lors du second quart, la physionomie du match change et les occasions offensives sont limités à
l’extérieur. C'est le moment pour Paul et Willocq.B de montrer leur domination dans le jeu
intérieur. Les portais reviennent alors à égalité à la 15'. Il faut ajouter à cela les contres-attaques
de Magade et une grosse défense collective et les locaux sont de nouveau dans le match 20'(3233).
Dès l'entame de la seconde mi temps, Hugo Willocq prend feu mais en face, Djemis réplique par
3 paniers consécutifs. C'est alors que les portais changent de défense. Une zone plus solide et
des visiteurs sans solutions leur permettent de revenir à la 30' (44-46).
Dans le dernier quart, les portais sont maladroits offensivement durant les deux premières
minutes et le doute s'installe. C'est sans compter sur Bastien Willocq qui remet les locaux dans le
bon sens. Coach Castera propose alors à ses joueurs une nouvelle défense de zone. Celle-ci
perturbera énormément les Palois grâce à une grosse pression. C'est alors que Paul, comme un
symbole permet aux rouges de passer devant. Il reste 2 minutes à jouer et les locaux mènent 5350. Une grosse défense permet à Fajardo de conclure en contre et les visiteurs doutent. Les
portais ne tremblent alors plus sur la ligne des lancers à l'inverse des Palois. Cela offre alors une
dernière victoire aux locaux 60-55. Des portais que l'on retrouvera dès l'an prochain à ce niveau
là. Bravo à eux pour ce bilan de 11 victoires et 11 défaites et une jolie 6ème place.

