Journée 11
POULE C région 3
Lieu: Pau
Élan Béarnais Pau nord-est 3 69-62 BCPL
QT : 15-19 36-29 53-44
1er arbitre : RUIZ G.
2ème arbitre : GOUAUX C.
Pour Pau 3
Barrere Burg, Bordis (10), Pedurthe (4), Rousset (11), M’Baye (3), Djemis (9), Firah
(12), Pucheu-Touyarot (9), Lorby (2), Luquet-rabine (9)
Coach: Remond E.
18 fautes personnelles
0 antis-sportive
0 technique
aucun joueur éliminé
Pour le BCPL
Magade (21), Fajardo (4), Galiana(3), Milani(2), Brunet(12), Willocq(12),
Chaulvet(8),Castera,
Coach : Castera.J-F
17 fautes personnelles
0 antis-sportives
0 technique
1 joueur éliminé
Pas de Pau
Premier déplacement de l'année pour les portais qui se déplacaient chez les Palois
de Pau Nord-Est.
Un match important pour nos rouges afin de ne pas être décrochés de la course au
maintien. Le premier quart démarre fort et les actions portaises sont converties par
Willocq, Magade et Brunet. Les Palois ne lâchent rien, ce qui offre 10 première
minutes serrées 10' (15-19).
Le second quart est une autre affaire : les portais se mettent à perdre des balles
rapidement ce qui offre des contre-attaques faciles aux Palois. Les visiteurs sont à la
peine et les solutions sont rares. Le score est alors à l'avantage des locaux à la mitemps 20' (36-29).
La seconde période débute avec une présence bien plus importante de nos joueurs
qui font douter leur adversaire. Malheureusement, il y a trop de déchet dans la
finition, de paniers faciles ratés. Seul Chaulvet et Magade convertissent les actions
30' (53-44).

Le dernier quart s'annonce compliqué pour des portais un peu loin au score mais
l'agressivité défensive combinée à l'adresse de Willocq leur permet de revenir à 6
points à 5 min du terme. Mais dans le money time, les Palois réagissent et tuent le
match sur 2 triples consécutifs. La rencontre se termine sur le score de 69-62 en
faveur des locaux mais les portais n'ont pas à rougir de leur match.

