Journée 12
POULE C région 3
Lieu: Bayonne
Aviron bayonnais 57-66 BCPL
QT : 18-12 31-40 47-55
1er arbitre : CROUILLERE J.
2ème arbitre : LABORDE V.
Pour Aviron Bayonnais
Roufai (2), Sambe (4), Peigneguy (19), Nunes, Esquerra (2), Legrand (2), Fuster (8), Saint Germain (10), Morin
(10)
Coach: Godbert G.
Coach adjoint : Lasserre X.
20 fautes personnelles
1 anti-sportive
0 technique
aucun joueur éliminé
Pour le BCPL :
Magade (10), Galiana(23), Milani, Brunet(10), Willocq(4), Chaulvet(3),Castera (4), Paul(12), Dazzan,
Coach : Castera.J-F
7 fautes personnelles
1 anti-sportive
0 technique
aucun joueur éliminé

Une première !
Un samedi soir au pays Basque : c’est le moment choisi par les portais pour aller chercher leur première victoire
à l’extérieur face à Bayonne, dernier de la poule.
Le match ne démarre pas de la meilleure des manières : les portais n’arrivent pas à imposer leur rythme de jeu.
A l’inverse, les bayonnais adroits à l’extérieur prennent l’avantage dès l’entame du match. Mais ces derniers ne
sont pas infaillibles et Magade se charge de ramener les portais à (18-12) 10’.
Le second quart démarre de la même manière que le premier pour les visiteurs. En manque d’adresse, ils peinent
à revenir au score. Les locaux continuent à leur rythme et maintiennent leur avance. C’est à 5 min de la pause,
après un temps mort du coach Castera que les portais montrent enfin leur vrai visage. C’est avec un Galiana
étincelant offensivement et un Paul exemplaire au rebond que les portais infligent un 2-15 à des bayonnais
impuissants. Le score est alors de (31-40) à la mi-temps.
Au troisième quart, les portais sont de nouveau à la peine offensivement et redonnent espoir à des locaux qui
n’en demandaient pas tant. Mais encore une fois, Paul remet ses troupes dans le bon chemin 30’ (37-45).
Le dernier quart sera décisif pour les portais qui veulent cette première victoire à l’extérieur. L’adresse n’aidera
aucune des deux formations. Le match se termine sur une bonne gestion des visiteurs qui obtiennent leur
première victoire à l’extérieur 57-66.
La confirmation de ce résultat est attendue dans deux semaines face à Hagetmau à la maison.

