
Journée 18 

Poule C  

Lieu: Caupenne 

 

Real Chalossais 2 51-70 BCPL 

QT : 21-25 29-44 41-60 

 

1er arbitre : Fleurant.F 

2ème arbitre : Croullere.J 

 

Pour Réal Chalossais 2 

Ducassou(8),Blein(5),Babby.V(13),Danne(4),Fathaoui(1),Curculosse(7),Brethes(2),Dezes(11),Babby.V, 

Coach : Lahouratate.J 

 

14 fautes personnelles  

0 anti-sportive 

1 technique  

0 joueurs éliminés 

 

Pour BCPL  

Galiana(4), Milani(3), Willocq.B(13), Brunet (11), Willocq.H (23), Paul (16), Kolenc,Chaulvet,  

Coach : Castera J-F  

11 fautes personnelles  

1 anti-sportive 

0 technique  

Aucun joueur éliminé  

 

 

L'assurance Portaise 

 

Un samedi soir dans les landes qui s'annonçait très compliqué pour des portais en visite chez le leader de la 

poule.  

 

Le match démarre avec une grosse intensité physique dès l'entre-deux et promet d'être tendu. Mais à ce jeu là les 

portais portent la première attaque avec Willocq. Les locaux s'empressent de répondre par Babby, mais aucune 

des 2 équipes ne parvient à faire une différence importante. Ce sera dans la dernière minute du quart que les lot-

et-garonnais arriveront à prendre 4 petits points d'avance 10' (21-25). 

 

Les landais invaincus à domicile sont surpris d'une telle opposition des visiteurs et le deuxième quart est un 

récital de basket. Un collectif huilé et une défense de fer font craquer les locaux. Le coach prend alors un temps-

mort qui sera inefficace. La défense de Paul et Willocq.B et les offensives de Willocq.H sont sans pitié pour des 

landais accrocheurs et maladroits. Le score à la pause est sans appel (29-44). 

 

Le second acte promet alors d'être indécis, les landais ne voulant pas perdre pour la première fois à domicile. 

Mais les échecs répétés de leurs intérieurs face au tandem Paul-Chaulvet ne leur ont laissé aucune chance. C'est à 

ce moment là que Brunet et Milani envoient 1 triple chacun pour porter l'écart au dessus des 20pts. C'est ensuite 

les percussions offensives de Galiana qui permettent aux visiteurs d'être sur un petit nuage 30' (41-60). 

 

Le dernier quart ne sera alors qu'une formalité pour les portais, bien que les landais aient redoublé d'efforts pour 

revenir dans le match.  

Mais rien à faire : les rouges et blancs étaient intouchables samedi soir. Les Portais s'imposent avec la manière 

chez le leader 51-70. Un gros match qui comptera dans la quête du maintien. Samedi prochain, nouvelle très 

grosse réception avec la venue du nouveau leader Le Pian Médoc à 20h. 

 


