
BELMONT SUR RANCE

Le Bohc voyage en terre Tarnaise :
En déplacement à Castres (invaincues), les roses et noires étaient 
contraintes à l’exploit si elles voulaient garder l’espoir d’évoluer en 
poule haute en 2nde phase. Et elles entament bien mal la rencontre en 
subissant le jeu en contre (4-0) mais feront ensuite jeu égal (10-6 à la 
20’). On sent les fi lles proches de recoller au score et animées d’une 
réelle envie de bien faire… sous l’impulsion de Karine et d’un collectif 
retrouvé (toutes les joueuses ont marqué), elles grignotent but après 
but. Même réduites à 5 contre 6, plus rien ne les arrête et elles prennent 
l’avantage avant la pause 11-13. De retour des vestiaires, les Castraises 
refont leur retard (16-16 à la 40’) et les Belmontaises semblent sans jus. 
Les sanctions disciplinaires se suivent et rendent la tâche bien compli-
quée (25-19 à la 50’), mais une fois de plus, les fi lles auront un compor-
tement exemplaire, donnant tout sur le terrain et remontant dans les 
derniers instants 27-24… dommage, mais très grand bravo à Elodie, 
Hélène, Lucie, Aurélie, Stéphanie, Jessica, Karine, Audrey et Laetitia.

Les fi lles se rendirent ensuite à Albi pour encourager les garçons oppo-
sés au leader. Dans une salle chauff ée à blanc par le match d’ouverture 

de l’équipe fanion albigeoise, nos petits aveyronnais avaient de quoi être 
impressionnés. Pourtant, ils rentrent bien dans la partie Albi menant, 
mais Belmont restant toujours à un petit but et parvenant même à la 
mi-temps sur un score de parité (9-9), la seconde mi-temps allait être 
une vraie partie d’échec, tantôt l’une ou l’autre équipe prenant l’avan-
tage. A 18-16 pour Albi à 12 minutes de la fi n du match, on sentait les 
Belmontais fatigués, mais Mam’s sauve d’une parade à bout portant la 
balle de break et le 8e homme (l’équipe des fi lles, supportrices du soir) 
à jouer un rôle prépondérant à la remontée au score 18-18 à la 54’. Albi 
score le 1er et Belmont revient à la marque 2 fois consécutives, la der-
nière minute restant stérile. Un match nul très encourageant, joué dans 
un bel état d’esprit et avec une ambiance que l’on aimerait retrouver 
chaque week-end. Bravo à Matthias, PJ, Kévin, David, Th omas, Cyril, 
Renaud, Benoit, Gregory, Nicolas et Ludo. Et merci aux fi lles pour les 
encouragements !!!

Les garçons joueront samedi à Belmont à 20h30 un match en retard 
face à Souillac, une victoire leur permettrait de bien s’ancrer en 3ème 
place.

Agnès et Gaston avec Lily 
et son grand frère Amadéo
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