Journée 19
Poule C
Lieu: Port-Sainte-Marie
BCPL 65- 53 AS Pian Médoc Basket
QT : 19-13 / 31-29 / 46-41
1er arbitre : Kratache.S
2ème arbitre : Lagleyze. E
Pour BCPL
Magade (8), Fajardo, Galiana(15), Milani, Brunet (16), Willocq. B (6),
Paul (8), Kolenc, Chaulvet (2), Willocq. H (10)
Coach : Castera J-F
18 fautes personnelles
1 anti-sportive
0 technique
Aucun joueur éliminé
Pour AS Pian Médoc Basket
Bourgeois (10), Monet (10), Chades (7), Pinsolle (7), Sarrabayrousse,
Bougon (2),Commarieu, Pinsolle (8), Lassalle (7), Notredame (2),
Coach: Kerihuel. G
Coach adjoint: Cornu. N
20 fautes personnelles
2 antis-sportives
1 technique
2 joueurs éliminés
Intraitables portais !
Un samedi pluvieux et une salle des 2 rives bien garnie pour la
réception du nouveau leader, le Pian Medoc. Les portais sur une
bonne dynamique avaient à cœur de continuer sur leur lancée.
Dès le début du match, on comprend que le leader devra s'employer
totalement s'il veut gagner. les deux équipes sont très présentes
physiquement en défense et bloquent bien les offensives adverses.

Mais Magade et Brunet trouvent la faille pour permettre aux locaux de
prendre la tête et de mener à la 10’ (19-13).
Le second quart est bien moins réjouissant pour les portais qui ne
concrétisent plus rien offensivement. Seul Willocq.H marque. En
revanche, les visiteurs huilent leur collectif et reviennent dans la
course avec des tirs à mi distance. Coach Castera prend un temps mort
pour faire souffler ses troupes. On retrouve alors une grosse défense
portaise qui leur permet de mener à la pause (32-30).
Le second acte promet d’être très accroché et dès l’entame Galiana
marque et montre que les portais sont là. L’intensité défensive des
locaux et l’assurance de Paul au rebond permettent de prendre un
avantage de 5 petits points à la 25’. Les visiteurs s’emportent alors
envers l’arbitrage, se voyant pénalisés de fautes antisportives et
techniques, mais rien n’y fait ,les rouges gardent la tête à la 30’ (4641).
Rien n’est joué et ce dernier quart sera décisif pour les deux équipes.
L’intensité défensive monte encore d’un cran mais personne ne veut
lâcher. Les visiteurs sont alors sanctionnés par les fautes, ce qui
pousse Brunet sur la ligne des lancers francs. Sans trembler les portais
gardent l’avantage de 5pts à la 35’. Les Bordelais poussent pour
revenir mais ils ne sont pas les seuls, le public portais donnant de la
voix.
Les locaux s’envolent grâce aux fautes répétées des Girondins.
Galiana et Willocq.B ne tremblent pas sur la ligne ce qui permet aux
portais de s’imposer au terme d’un gros match 65-53. Ils font de
nouveau tomber le leader.

