Championnat de France 2020, Main nue pro, par équipes
Demi-finales A et B
Vendredi 21 août à Anglet
Nombreux public dans les gradins de Haitz pean pour ces premières demi-finales.
Demi-finale du groupe B. Partie de bon niveau. 1h40 de jeu rythmé par de belles attaques au
xare et des rebondissements avec 6 buts gagnants pour Mattin Olçomendy et 5 pour Laurent
Lambert. Laurent et Thierry Harismendy prennent la marque et avancent tranquillement,
tandis que leurs jeunes adversaires ont un peu plus de mal à entrer dans la partie. Mais Mattin
Olçomendy et Ion Iturbé égalisent à 9. S’enchaîne alors une course poursuite avec
égalisations à 11, 13 et 15. Mattin rentre quelques buts. Son équipe prend maintenant un
avantage qu’elle ne lâchera plus (19-15, 24-19, 31-20). La cause semble entendue. Mais
Laurent et Thierry tiennent tête. Les points sont longs, les arrières sont sollicités et les jeunes
ont du mal à s’imposer (31-25, 33-27). Des attaques bien frappées, des accélérations et les
voilà à 38-27. Finir est parfois très difficile. Les fautes s’en mêlent. Laurent et Thierry
continuent, quant à eux, à se battre avec métier (38-31). Même à 39-31, leur moral est intact
et ils avancent. 39-38, tout semble possible… C’est alors que Ion termine avec un magnifique
xare direct 40-38. Mattin Olçomendy et Ion Iturbé joueront la finale.
La demi-finale du groupe A n’a pas tenu ses promesses. D’emblée, Peio Larralde a su tirer
parti des pelotes vives sous le coup de la chaleur, dans un trinquet rapide. 4 points, 4 buts
tendus à droite ouvrent la marque pour son équipe. En face, Baptiste Ducassou encaisse mal.
Les points défilent 5-2, 13-4 et Peio a déjà rentré 7 buts. Il en gagnera 12 au total. Baptiste et
Julien Etchegaray essayant de jouer deux contre un au début, trouvent un Antton Amulet
combatif. Ils ne tiennent pas la tactique et subissent finalement le un contre deux imposé par
Peio qui recule, prend aire plus qu’à son tour. C’est l’acteur majeur de la partie, même si
Julien et Baptiste réalisent par moment de magnifiques défenses et quelques attaques. Le
score est impitoyable : 40-18 au bout de 50 minutes de jeu. Peio Larralde et Antton Amulet
sont donc qualifiés pour la finale.

