Championnat de France 2020, Main nue pro, par équipes
Deuxième journée du groupe A
Lundi 10 août à Saint-Jean-Pied-de-Port
Trinquet au maximum de capacité permise.
Une première partie mémorable, comme en rêvent les parieurs, avec quatre acteurs au top. Le
spectacle haut en couleurs a tenu les spectateurs en haleine jusqu’au dernier point. Du haut
niveau technique, des performances physiques et mentales, tous les éléments étaient réunis
pour ravir un public reconnaissant, par les longs applaudissements finaux, la valeur des
athlètes.
Il a fallu 1 heure trois quarts dans cette fournaise, pour départager les deux équipes. Après des
égalisations à 1, 2, 8 et 10, les favoris, Julien Etchegaray et Baptiste Ducassou, prennent les
devants, talonnés par leurs adversaires qui n’arrivent plus à égaliser, tout en se rapprochant
souvent à 1 point (13-12, 23-22) . Mais les voici à 29 partout. Pour la première fois, Alexis
Inchauspé et Peio Guichandut passent devant et filent 36-29. Baptiste et Julien s’accrochent à
leur tour et reviennent peu à peu. Arrivés à 38-39, vont-ils égaliser ? Julien bute trop court et
la victoire revient à Alexis et Peio sur le score de 40 à 38. Cinq buts pour Alexis et autant
pour Julien, du rythme, des pelotes qui fusent, une défense acharnée des deux côtés et du
suspense pour déterminer les qualifiés de cette poule.
La deuxième partie opposait Mathieu Ospital et Luis Sanchez à Antton Monce et Bixintxo
Bilbao. Après des égalisations à 1, 2, 5, 6 et 10, Mathieu et Luis prennent irrémédiablement le
chemin de la victoire (19-10, 30-20, 33-23) et terminent 40 à 26. Bixintxo a mal encaissé les
coups de boutoir de Luis et malgré de belles défenses montrant sa condition physique, a laissé
trop de points à ses adversaires par ses fautes directes. Une heure vingt minutes de jeu, six
buts pour Mathieu et cinq pour Antton. Une belle prestation pour Luis pour son entrée dans la
catégorie. Dans cette poule les joueurs des demi-finales sont connus, reste à déterminer qui
sera premier : Mathieu Ospital et Luis Sanchez ou Peio Larralde et Antton Amulet…

