
8ème de finale  

Coupe Raymond Savy  

Lieu: Grandfonds 

  

Avenir Grandfonds sportif 2 49-57 BCPL 

QT : 17-16 23-28 34-42 

  

1er arbitre : BOUET D.  

2ème arbitre : ABBASSI Y.  

  

Pour Avenir Grandfonds  

Denaux (3), Pascual (8), Ducros (5), Devulder (3), Desprat (10), Sagnes (3), Meyer (4), Vasse (3), 

Piechocki (10), 

Coach: Boue C.  

9 fautes personnelles  

0 anti-sportive 

0 technique  

aucun joueur éliminé 

  

Pour le BCPL : 

Magade (6), Galiana(17), Milani (6), Willocq (11), Chaulvet (6),Castera (3), Paul(8), Martin,   

Coach : Castera.J-F 

12 fautes personnelles  

0 anti-sportive 

0 technique  

aucun joueur éliminé 

  

Solide Portais ! 

  

C’est une rencontre de coupe tardive entre deux pensionnaires de Régionale 3 évoluant dans des poules 

différentes qui se déroule dans la salle de sport de Castelculier. 

  

Le match débute avec l’absence de Fajardo, Kolench et Brunet côté portais. C’est un début timide pour les 

deux équipes. L’heure de la rencontre et les absences côté Portais y sont pour quelque chose. 

Cependant, la defense solide permet aux Portais de tenir au score malgré de nombreux paniers faciles 

manqués 10’ (17-16). 

  

Le deuxième quart permet aux Portais de trouver leur rythme et de reprendre la mène au score, jusqu’à +7 à 

la 16’. Mais les castelfondais ne sont pas là pour être spectateurs et maintiennent cet écart jusqu’à la pause 

20’ (23-28). 

  

La seconde mi-temps démarre fort avec une défense persuasive, prise de rebond par Paul et jeu en 

transition mené d’une main de fer par Galiana et Willocq. Cela permet aux portais de créent un écart de 

10pts avant la fin du quart 30’(34-42). 

  

Le dernier quart est à l’image du match des portais tout en maitrise. Sans forcément briller mais sans jamais 

être inquiété, les rouges et blanc gagnent ce match de coupe Savy 40’ (49-57). 

  

Au prochain tour les portais affronteront l’équipe du brulhois situé à l’échelon supérieur. Il faudra une 

grande performance pour voir les demi-finales, mais avant tout retour sur le championnat et la réception 

d’Hagetmau dès samedi à domicile. 

 

tel:18-12%2031-40%2047-55

