Bordeaux Blanzac Horse Ball Club
Communiqué – 27 décembre 2017

Rudes confrontations hivernales

Pour la troisième étape du Championnat de France Pro Elite de horse-ball 2017/2018, les équipes
avaient rendez-vous à Mâcon (71). Opposés à deux adversaires du haut de tableau, les Girondins
établissent un bilan mitigé avec une victoire et une défaite. Profitant des bonus offensif et
défensif, les Bordelais assurent leur quête de points et conservent la première place au classement
provisoire.
Pour le premier match du weekend, Bordeaux Blanzac était opposé à l’équipe de Coutainville Izzea.
Annoncés parmi les équipes favorites de l’année, les Normands ne réussissent pas à imposer leur
position en ce début de saison. Ce match s’annonçait important pour les deux équipes. Les Girondins
entament la rencontre de bonnes manières et trouvent le chemin des buts dès les premières
possessions. Leurs adversaires du jour perdent plusieurs ballons offrant ainsi des opportunités aux
Blanzacais, qui ne tremblent pas devant les buts. La mi-temps est sifflée sur un score de 5 à 2 pour le
BBHBC. La seconde période reste sur la même physionomie. Malgré un regain des Normands, les
Aquitains conservent leur avance au score. Dans les dernières secondes du match, sur un nouveau
ballon récupéré, les Bordelais assènent une dernière contre-attaque à leurs adversaires. Ce dernier
but a son importance car il offre une victoire avec 6 buts d’écart, synonyme de bonus offensif pour
les Girondins. Score final : 11 buts à 5.
Le lendemain, le BBHBC rencontrait l’équipe de
Paris-Mash, seconde au classement provisoire.
Le combat annoncé a bien eu lieu. Malgré une
première possession de balle, les Bordelais
commettent plusieurs fautes qui permettent à
leurs adversaires de prendre l’avantage au score.
Les deux équipes se rendent coup pour coup,
mais les Franciliens conservent un but d’avance à
la mi-temps (4 à 3). L’équipe blanzacaise ne
trouve que peu d’espaces dans une défense
adverse bien en place. A force de patience, le
BBHBC ne relâche pas ses efforts et réussit à
accrocher le match nul à la fin du temps
réglementaire. La victoire devra donc se jouer sur
l’épreuve du « but en or ».
©Jeanne Monteis– Valentin Ciret en phase offensive.
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La première équipe qui marque remporte le match. La remise en jeu se fait via un « entre-deux », et
les Blanzacais réussissent à gagner le ballon. La tension est palpable dans chaque offensive. Après
plusieurs attaques infructueuses, les Girondins tentent un tir qui vient heurter le poteau. Les
adversaires récupèrent le ballon. Après plusieurs offensives, les Parisiens inscrivent le but décisif. Les
Bordelais s’inclinent donc 9 buts à 8.
Malgré la frustration de cette défaite après avoir eu la possession pour gagner le match, le bilan
global du BBHBC sur ce weekend reste positif. Avec une victoire bonifiée samedi et le point de bonus
défensif pris dimanche, les Girondins reviennent de cette étape avec 4 points et conservent leur
place de leader au classement provisoire.

Prochain rendez-vous donné au Mans, le week-end du 13 et 14 janvier 2018. Le BBHBC sera
confronté aux équipes de Meurchin (62) et Chambly (60).

Résultats du week-end
Bordeaux 11 / Coutainville Izzea 5 (mi-temps : 5/2)
Bordeaux 8 / Paris Mash 9 (mi-temps : 3/4)

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

Classement provisoire
Equipe : Points / Goal average
1. Bordeaux : 12pts / +15
2. Paris Mash : 10pts / +10
3. Angers : 10pts / +4
4. Chambly : 9pts / +6
5. Lille HEM : 9pts / +5
6. Meurchin : 7pts / -4
7. Aramon Gard : 7pts / -7
8. Ouest Lyon : 6pts / -13
9. Loire-sur-Rhône : 5pts / -8
10. Coutainville Izzea : 5pts / -8
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