Bordeaux Blanzac Horse Ball Club
Communiqué – 27 novembre 2017

Une dynamique positive conservée

La deuxième étape du Championnat de France Pro Elite de horse-ball 2017/2018 se déroulait au
Vittel Horse Club (88). Les Bordelais ont conservé leur bonne dynamique après le premier weekend de compétition, et rentrent des Vosges avec deux victoires et une première place au
classement provisoire.
Samedi, Bordeaux Blanzac rencontrait les promus de Loire-sur-Rhône (69) déjà tombeurs d’une
grosse écurie cette année. Les Bordelais débutent le match timidement. Ils ouvrent le score, mais un
manque de précision et une faiblesse défensive laissent des opportunités à leurs adversaires, leur
permettant de prendre les devants. Les deux équipes se répondent but par but, ne parvenant pas à
se démarquer. La mi-temps est sifflée sur un score de parité, 5 à 5. La deuxième période repart sur
les mêmes bases. Avec un peu de patience chaque équipe concrétise ses possessions. Il faudra
attendre les 3 dernières minutes pour que les Girondins prennent la main. Récupérant plusieurs
ballons à leurs adversaires, et assurant la finition de leurs phases offensives, les Aquitains prennent
l’avantage et emportent le match 10 buts à 7.
Pour le deuxième rendez-vous du weekend, le
BBHBC rencontrait l’équipe de Ouest-Lyon
(69). Malgré une perte de balle dès
l’engagement, Bordeaux Blanzac entame le
match avec envie et efficacité. Les Girondins,
incisifs en attaque, trouvent rapidement le
chemin des buts. Le placement défensif plus
précis que la veille laisse peu de place aux
offensives lyonnaises et pousse les adversaires
à plusieurs pertes de balle. Des munitions que
les Bordelais exploitent pleinement. La
première période se solde sur le score de 6 à 1
pour le BBHBC. Avec un positionnement
favorable au score, les Blanzacais perdent un
©JuNiThi – Romain Depons face au capitaine Lyonnais pour une touche.
peu de concentration et échappent plusieurs
ballons sur des passes ou des tirs, laissant des possibilités à leurs concurrents. Cependant, les rouges
et blancs retrouvent leurs esprits et conservent leur avance. Le match se termine sur une dernière
pénalité pour les Aquitains qui clôt la victoire 9 buts à 4. Malgré une belle première mi-temps, le
BBHBC ne parvient pas à obtenir le point du bonus offensif octroyé lors d’une victoire avec un écart
de 6 buts.
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Romain Depons, revient sur cette étape : « Pour cette seconde étape nous sommes bien sûr satisfaits
de ces deux victoires. Cela nous permet de garder la bonne dynamique de la première étape. Nous
pouvons travailler plus sereinement. Il y a eu des phases offensives intéressantes ce weekend, avec
parfois une bonne circulation de balle. Cependant, nous avons fait beaucoup d’erreurs individuelles,
trop de déchets sur les deux matchs. Nous savons que ce point est primordial pour gagner des
rencontres. Nous devons aussi travailler notre défense et nos automatismes, car nous manquons
encore de cohésion collective. Mais vraiment content de l’état d’esprit de l’équipe qui a cette envie de
progresser ensemble ! »
Prochain rendez-vous donné à Mâcon, le week-end du 16 et 17 décembre. Le BBHBC aura deux
matchs difficiles face aux équipes de Paris Mash (78) et de Coutainville Izzea (50).

Résultats du week-end
Bordeaux 10 / Loire-sur-Rhône 7 (mi-temps : 5/5)
Bordeaux 9 / Ouest Lyon 4 (mi-temps : 6/1)

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

Classement provisoire
Equipe : Points / Goal average
1. Bordeaux : 8pts / +10
2. Chambly : 7pts / +6
3. Paris Mash : 6pts / +8
4. Angers : 6pts / +2
5. Coutainville Izzea : 5pts / +3
6. Lille HEM : 5pts / -1
7. Meurchin : 4pts / -4
8. Ouest Lyon : 4pts / -8
9. Loire-sur-Rhône : 3pts / -6
10. Aramon : 3pts / -12
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