
Journée 15 

Poule C  

Lieu: Port-Sainte-Marie  

 

BCPL 69-59 Barcelonn’aire CSB  

QT : 24-18 40-31 52-51  

 

1er arbitre : Guy T.  

 

Pour BCPL  

Magade (10), Fajardo (8), Galiana(3), Milani(2), Brunet (9), Willocq (20), Paul (10), 

Kolenc(2), Chaulvet (5),  

Coach : Castera J-F  

16 fautes personnelles  

0 anti-sportive 

0 technique  

Aucun joueur éliminé  

 

Pour Barcelonn’aire CSB  

Fourcade(5), Garbay (3), lafitte Tourque (6), Commere (17), Lafargue (7), Baron (12), Dubos, 

Barrere (9),  

Coach: Burret F.  

17 fautes personnelles  

0 anti-sportive 

0 technique  

aucun joueur éliminé 

 

Une victoire méritée  

 

Ce match est d’une importance capitale pour les Portais qui doivent récupérer des points au 

classement face à un concurrent direct. Le retour de blessure de Kolenc et Fajardo est la 

première bonne nouvelle côté portais ! 

 

Ce match démarre sur un rythme effréné offensivement. Les deux équipes scorent et l’attaque 

prend largement le pas sur la défense. Les fulgurantes offensives de Willocq et Brunet 

permettent à des Portais conquérants de mener (24-18) à la 10’. 

 

Le second quart démarre sur le même rythme. Les Portais obtiennent des tirs ouverts avec un 

jeu collectif bien huilé. Défensivement, les quelques ballons récupérés sont convertis par 

Magade et Fajardo. Cela permet à de solides Portais de mener à la pause 40-31. 

 

Le troisième quart va voir le seul couac portais du match. Alors qu’ils mènent largement de 

13pts, les locaux voient les gersois remonter et même prendre les devants à la 28´(48-49). Les 

Portais terminent quand même le quart devant (52-51)30’. 

 

Le dernier quart sera le juge de paix d’un match à grand enjeu. C’est dans ce quart temps là 

que les Portais ont haussé le ton physiquement et défensivement. Cette intensité leur permet 

de reprendre un avantage certains de 7pts grâce à la botte de Paul, l’adresse de Willocq à mi-

distance et la présence de Chaulvet dans la raquette qui en verrouille l’accès. Ce dernier 

convertit ses lancers et crucifie des gersois qui n’auront réellement pas existé dans un gros 



dernier quart. La rencontre se termine sur un buzzeur beater de Willocq. Score final 69-59. 

Une victoire décisive dans la course au maintien. La semaine prochaine les Portais se 

déplaceront chez leur voisins de la Vaillante pour leur derby de la poule. 
 


