Championnat de France 2020, Main nue pro, par équipes
Troisième journée du groupe B
Lundi 17 août à Saint-Jean-Pied-de-Port
Public des habitués et des supporters pour ces qualifications.
Première partie très disputée jusqu’à la dernière dizaine avec six égalisations, dont la dernière
à 21.Vincent Elgar commence fort avec quelques xare, et des attaques bien senties (5-1, 8-4).
Mickaël Palomès fait quelques fautes et, après l’égalisation à 11, Philippe Bielle rentre 5 buts,
et des xare. Cédric Lucu s’accroche, ne lâche aucun point. Les voilà à leur tour devant (2011). Vincent garde confiance et continue à attaquer, bien secondé par Mickaël qui règle ses
tirs. Egalisation à 21 et course en avant 31-21. Philippe et Cédric remontent grâce au but long
et souvent bien ajusté à droite de Philippe : 31-26. Mais Vincent et Mickaël s’imposent
finalement 40-26, obtenant leur deuxième victoire et la place de premier de leur poule. La
rencontre aura duré 1h12. 11 buts gagnants pour Philippe Bielle et 6 pour Vincent Elgart. Des
points bien disputés et bien construits. A noter, le sérieux et l’application des arrières.
La deuxième partie, plus rythmée, a duré 1 heure 20. Le suspense était aussi au rendez-vous
jusqu’à la huitième égalisation à 32. D’abord devant (15-5, 21-15), Maxime Etcheverry et
Vincent Çubiat, sont égalisés à 21 par Mattin Olçomendy et Ion Iturbé. Les buts de Maxime
font mal (il en rentre 12 au total et Mattin 4). Les deux équipes se tiennent avec des
égalisations à 23, 28, 30 et 32. Le sens du jeu et la vivacité de Mattin alliés à la puissance de
Ion obtiennent, de haute lutte, la victoire par 40 à 35, ce qui leur permet de se qualifier
premier de poule. A noter la belle prestation du jeune Maxime Etcheverry, vif en défense
comme en attaque. Il entrait cette année dans la catégorie.

