Journée 17
POULE C région 3
Lieu: Port-sainte-marie
BCPL 78-56 Talence
1er arbitre : SIMEON.W
2éme arbitre : PARET.J
Pour le BCPL :
Magade(5), Fajardo(7), Milani(7), Willocq.B (1), Brunet(2), Willocq.H(26), Paul(15),
Kolenck(2), Galiana(5) Chaulvet(4)
Coach : Castera.J-F
22 fautes personnelles
Aucune anti-sportive
aucun joueur éliminé
Pour Talence:
Sompayrac(12), Foissy(2), Lachiver(3), Noel-pierre(6), Ikanny(1), Fautrat, Bombo(7),
Buffeteau(4), Mbilo lavenette(11), Ndecke Mbounza(10)
Coach : Djasnabaille
23 fautes personnelles
Aucune anti-sportive
Aucun joueur éliminé
Les portais enchainent !
Ce dimanche avait lieu un match capital pour les Portais, la réception d'un concurrent direct.
C'est avec un groupe complet que les portais allaient affronter un adversaire dans la course au
maintien.
Le match se lance et c'est Paul qui ouvre les hostilités, ce dernier comme l'ensemble du
groupe est agressif dès le début de la rencontre. Un Willocq en feu permet aux locaux de
prendre un bon avantage dans ce premier quart. Les visiteurs tentent de limiter la casse avec
un changement défensif mais cela ne leur suffit pas 10'(21-12).
Le second car est bien plus accroché, toutes les possessions sont importantes et les deux
équipes se neutralisent avec des défenses bien agressives. Les girondins se voient même
revenir à 4pts à la 16ème. Mais le collectif portais permet aux locaux de maintenir un
avantage de 8pts à la mi-temps (34-26).
La seconde mi-temps donnera aux portais l'occasion de conforter leur avance mais il n'en est
rien la jeunesse des joueurs de Talence donne des frissons à des portais endormis. Seul Paul
résiste bien et empêche les girondins de revenir à égalité. Le changement défensif des locaux
permet alors d'assurer sur le plan défensif et d'assurer quelques contre attaque pour prendre un
avantage de 10 pts à la 30' (54-44).
Le dernier quart donnera l'occasion aux joueurs de Castera d'accentuer leur avance grâce à
l'ensemble du groupe qui concrétise leurs actions. Les Girondins sont alors impuissants face à
des portais sur motiver. Le score grandit et voit les portais s'imposer sur le score de 78-56.

Une troisième victoire consécutive qui permet à des portais de prendre un petit point d'avance
dans la course au maintient.
Prochain rendez-vous chez le leader, puis réception du Pian Médoc dans quinze jours.

