
Journée 10 

POULE C région 3 

Lieu: Biarritz 

Saint jean Luz olympique 62-53 BCPL 

QT : 15-10 ; 27-26 ; 45-40. 

1er arbitre :DESMIS F. 

2ème arbitre : FLEURANT F. 

Pour Saint Jean Luz olympique 

Ameur, Vasutek(3), Coinon(4), Mhanna, Claude(13), Randriantiana(8), Conjeaud(7), 

Claer(6), N’da(12), Reczek(9), 

Coach : Lateuliere G. 

Coach adjoint : Tandia N. 

16 fautes personnelles 

1anti-sportive 

1 technique 

1 joueur disqualifié 

Pour le BCPL : 

Magade(8), Fajardo, Galiana(6), Milani, Brunet(5), Willocq(18), Paul(10), Kolenc(2), 

Chaulvet(4),Castera, 

Coach : Caster.J-F 

13 fautes personnelles 

Aucune antis-sportives 

aucun joueur éliminé 

Un match à la "Portais" 

Un dimanche pluvieux avec un long déplacement qui attendait les portais avec un match à 

Biarritz dans une salle chauffé par un DJ et son public venu en nombre. 

Le match démarre, les hostilités sont lancées et d'entrée de jeu les défenses solides et rudes 

prennent le pas sur les attaques. Les portais s'en remettent alors à Willocq qui assure quelques 

points pour rester au contact des basques 10'(15-10). 

Le second quart démarre sur les mêmes bases mais Galiana en profite pour marquer la défense 

des locaux et de son côté Claude sanctionne les portais par 2 triples. Un changement de 

défense s'opère pour les basques mais cela ne perturbe pas les portais qui maintiennent le 

score à la mi-temps (27-26) . 

La deuxième mi-temps démarre bien pour les portais qui réussissent à prendre la tête grâce à 

des contres attaques bien menées. Mais les basques ne sont pas là pour faire figuration devant 

leur public et reprennent la tête presque immédiatement. Le match est encore et toujours 

accroché entre les deux équipes : le dénouement se fera alors dans le dernier quart (45-40 à la 

30'). 

Un dernier quart que les basques entament bien, la réponse côté portais venant de Paul et 

Brunet. On joue alors la 36ème et les locaux prennent un avantage certains qu'ils conserveront 

jusqu'au bout pour s'imposer . 

 


