Championnat de France 2020, Main nue pro, par équipes
Troisième journée du groupe A
Vendredi 14 août à Arcangues
Public nombreux et enthousiaste. La trompette de l’ami Pierrot Laduche s’est fait entendre
pendant les pauses.
Une première partie assez rapide (à peine plus d’une heure) a permis à Julien Etchegaray et
Baptiste Ducassou de sortir premiers de leur poule. Ils se dégagent vite, 6-2, 9-3, 16-5, 20-9.
Waltary Agusti et Ximun Lambert s’appliquent et reviennent à la marque 20-15, mais la
machine de guerre est en marche en face et malgré les efforts de Ximun les futurs vainqueurs
engrangent les points (28-18, 29-21) jusqu’à la franche victoire 40-22, obtenue par un nième
dégagement de Baptiste, dans le dernier xare cette fois. Dix buts gagnants pour Julien et 5
pour Waltary, de jolies conclusions techniques, mais trop de fautes directes pour ce niveau.
La deuxième partie opposait Mathieu Ospital et Luis Sanchez à Peio Larralde et Antton
Amulet. Les deux équipes jouaient la place de premier de poule. Partie rythmée, très
applaudie, avec quatre acteurs en condition et fins trinquetiers. A noter, une démonstration de
puissance efficace et de précision de Luis Sanchez. Ospital et Sanchez prennent aussitôt la
marque mais Larralde et Amulet égalisent à 4. Mathieu et Luis égalisent à 5 et foncent 13-5.
Peio et Antton ne baissent pas les bras et reviennent à 2 points (14-12). La course poursuite
s’éternise mais ils sont toujours derrière leurs adversaires avec au moins 2 points de retard
(17-14, 21-17, 22-19, 24-22). Mathieu et Luis évitent Peio, font courir Antton et s’échappent
enfin 34-22. Peio et Antton tiennent tête. Grâce à sept buts exceptionnels de Peio (ils en aura
marqué 12 au total), ils reviennent encore talonner leurs adversaires 37-34. Mais Luis appuie
encore sa frappe, Mathieu rentre un onzième but, Luis marque le 40e point avec une pelote qui
fait planche, punpa et xare du fond, au bout d’1 heure 20 de jeu. Sur cette victoire 40-34,
Mathieu Ospital et Luis Sanchez terminent donc premiers de poule et disputeront une demifinale contre Waltary Agusti et Ximun Lambert.

