Journée 13
Poule C
Lieu : Port-Sainte-Marie
BCPL 70-85 Hagetmau
QT : 17-21 30-30 47-54
1er arbitre : Sarraute N.
2ème arbitre : Lecointe D.
Pour BCPL
Magade (15), Milani (5), Castera (3), Brunet (11), Willocq (14), Paul (14), Chaulvet (6),
Coach : Castera J-F
Coach adjoint : Fajardo J
23 fautes personnelles
0 anti-sportive
0 technique
1 joueur éliminé
Pour Hagetmau momuy castaignos basket
Saint lanne (15), Lesgourgues (2), Lubeigt (3), Solamila (6), Ducournou (8), Dasilva (2),
Brethes (13), Duthen (3), Dubroca, Busquet (9),
Coach : Lagourgues M.
19 fautes personnelles
0 anti-sportive
0 technique
1 joueur éliminé

Si près si loin !

Un air de revanche pour les portais en ce samedi de chandeleur au BCPL. Un
match à effectif toujours réduit avec les absences de Fajardo, Kolench et
Galiana.

Le match démarre de belle manière et les portais entrent bien dans la partie.
Willocq et Brunet assurent quelques paniers offensifs alors que Paul et Chaulvet
gèrent les rebonds. Mais les landais sont coriaces et trouvent quelques shoots
extérieurs qui maintiennent le score longtemps à égalité. Les dernières
possessions sont pour les visiteurs qui convertissent leur actions 10’ (17-21).

Le second quart est totalement différent. L’adresse fuit les deux équipes et les
défenses prennent le pas sur les attaques. Les lancers mal assurés pas les locaux
les empêchent de prendre la tête. Mais Chaulvet trouve la solution à l’intérieur
juste avant la mi-temps et permet de recoller (30-30) 20’.

La seconde mi-temps sera la plus importante pour ces deux équipes à la
recherche d’une victoire. Celle-ci démarre comme le début de la rencontre : des
portais adroits en début de quart tout comme les landais, le match est serré. Les
visiteurs prennent le dessus à 30’ (54-47).

Le dernier quart sera le juge de ce match. Dès l’entame, Paul et Willocq,
assurant au tir, permettent aux portais de recoller au score. Mais tout bascule, il
reste 5minutes à jouer : le shooteur d’Hagetmau pose 3 triples consécutifs et sort
les portais de la course à la victoire. -14 à 3 minutes du terme. Les portais
tentent une press qui les ramènera à 7pts. Les landais efficaces aux lancers
francs tuent le match 40’ (70-85). Les portais devront bien s’exporter pour
récupérer ce point perdu à domicile dès la semaine prochaine.

