Bordeaux Blanzac Horse Ball Club
Communiqué – 2 novembre 2017

Une première étape encourageante

Le Championnat de France Pro Elite de horse-ball 2017/2018 débutait ce weekend avec la 1ère
étape à Cagnes-sur-Mer (06). Cette nouvelle saison marque un renouveau au sein de l’équipe de
Bordeaux Blanzac avec l’arrêt de carrière de 3 joueurs cadres (Jean Baptiste Depons, Nicolas
Thiessard et Romain Vigneron) et l’arrivée de deux jeunes recrues (Lois Rigaud et Benjamin Bodin).
Opposés à deux équipes en lice pour le titre, et malgré beaucoup de questionnements et
d’incertitudes, les Blanzacais s’imposent de justesse et rentrent avec 2 victoires.
Pour la première journée du championnat, l’équipe de Bordeaux Blanzac rencontrait l’équipe
d’Angers. Dès l’entame du match, les Bordelais sont empreintés, se cherchent et perdent la main sur
leurs premiers ballons. Les Angevins, solides dans l’ensemble de leur jeu, concrétisent leurs
premières offensives. Après quelques minutes, les Girondins reprennent la main, posent leur jeu et
trouvent des failles dans la défense adverse, leur permettant de prendre l’avantage à la mi-temps, 6
buts à 4. La deuxième période est, elle aussi, très serrée entre les deux équipes qui se rendent coup
pour coup, et restent au coude à coude au score. Les Bordelais assurent leurs dernières possessions
et conservent 2 buts d’avance. Malgré une dernière attaque des angevins qui trouvent le but, la fin
du match est sifflée. Les Girondins l’emportent 11 à 10.
Le lendemain, le BBHBC retrouvait
l’équipe de Lille HEM annonçée
comme
favorite
pour
ce
championnat 2018. Débutant le
match plus libérés, les Bordelais
réussissent à trouver des ouvertures
et font preuve de lucidité devant le
but. L’équipe lilloise conserve son
efficacité offensive mais perd
quelques ballons que les Bordelais
exploitent au mieux. Le jeu est ©Stéphanie Mahet – Discussion autour du Coach lors d’un temps-mort
serré, mais les Girondins prennent
l’avantage 6 buts à 3 à la pause. Malgré ce petit break réalisé au score en seconde mi-temps, les
rouges et blancs n’arrivent pas à installer leur jeu et les offensives sont décousues. Les Bordelais
deviennent fébriles devant les buts et ratent plusieurs occasions. Les Lillois ne se font pas prier pour
exploiter ces récupérations de balles et reviennent dans la partie. La fin du match est extrêmement
serrée, les Bordelais avec un but d’avance, perdent le ballon à quelques secondes de la fin du match.
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L’efficacité lilloise ne faiblit pas et permet l’égalisation au coup de sifflet final. Les deux équipes
devront donc se départager à la mort-subite. Les Girondins gagnent la possession du ballon lors de la
remise en jeu en entre-deux. Dès leur deuxième offensive, les Blanzacais trouvent une petite
ouverture dans la défense nordiste et inscrivent le but libérateur. Les Aquitains s’imposent donc au
final 7 buts à 6.
Retour de Thomas Péré, coach de l’équipe girondine : « Nous
sommes, bien entendu, satisfaits de revenir avec 2 victoires. Le
calendrier nous offrait deux oppositions face à deux équipes
solides de ce championnat. Nous étions un peu dans l’incertitude
avec l’ensemble des changements intervenus dans l’équipe. Nous
sommes contents de ces résultats, qui vont nous pousser et nous
motiver à travailler. Je suis satisfait de l’état d’esprit des joueurs
et de l’investissement des jeunes. Cette équipe doit se construire,
et il y a encore énormément de travail à réaliser dans tous les
secteurs du jeu collectif afin de prendre des automatismes et
©Stéphanie Mahet – Romain Depons face au but
de fluidifier notre jeu. Un travail important est à faire
individuellement avec les chevaux et sur la technique des joueurs. Au boulot donc ! Mais ces résultats
sont encourageants pour la suite. »
L’équipe de Bordeaux Blanzac a donc des réglages à prévoir lors des prochains entraînements avant
de retrouver la compétition pour la deuxième étape du championnat prévue à Vittel, les 18 et 19
novembre prochain. Les Bordelais seront confrontés aux équipes de Loire-sur-Rhône (69) et Ouest
Lyon (69).

Résultats du week-end
Bordeaux 11 / Angers 10 (mi-temps : 6/4)
Bordeaux 7 / Lille HEM 6 (mi-temps : 6/3)

L’équipe du week-end
Benjamin Depons (Cap.) & Courchop
Valentin Ciret & Qui Vire
Benjamin Bodin & Sacré major
Lois Rigaud & Ewenna
Romain Depons & Zimbro

Classement provisoire
Equipe : Points / Goal average
1. Paris Mash : 4pts / +8
2. Bordeaux : 4pts / +2
3. Coutainville Izzea : 3pts / +4
4. Chambly : 3pts / +3
5. Lille HEM : 3pts / 0
6. Angers : 2pts / -2
7. Meurchin : 2pts / -2
8. Loire sur Rhone : 2pts / -2
9. Ouest Lyon : 2pts / -4
10. Aramon : 1pts / -7
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