
Basket : victoire du BCCL dans la 
sueur, face à Challes 

Le Progrès, le 02.11.2009 et le 03.11.2009 

 

 

Charpennes 80 Challes 72 

A Villeurbanne, gymnase 
Matéo, Charpennes Croix-
Luizet bat la Ravoire Challes 
80-72 (17-16, 34-39, 61-56); 
Arbitres : Mr.Vermorel et Mr. 
Sahardeed 

BCCL : Giroudon (14), Suku 
Suku (14), Bana Ganda (13), 
Patin (9), Berthod Bono (8), 
Dacourt (7), Medina L. (7), 
Medina S. (6, 5 fautes), 
Aplincourt (2) 

La Ravoire Challes : Mubarak 
(17), Mognon (12), Ruz (10, 5 
fautes), Barry (9), Feipelier 
(9, 5 fautes), Bizel (6), 
Lefevre (5), Mouyamba (4)  

 

Article du 02/11/09 : C'est devant un public enthousiaste que Charpennes a battu 
l'équipe savoyarde à l'issue d'un match disputé. Les locaux ont dominé le début de 
rencontre en développant un jeu rapide avec notamment de belles contre attaques. 
Dernier de la poule, Challes a su ne pas se faire distancer et le premier quart temps se 
termine donc avec un petit point d'écart entre les deux équipes. La deuxième période a 
été plus disputée avec un léger avantage pour les visiteurs grâce à leur habileté aux 
shoots. Les joueurs rhodaniens, supérieurs techniquement, se sont laissés devancer et 
rentrent aux vestiaires avec cinq points de retard. Au retour sur le parquet, changement 
de stratégie du côté de Charpennes qui a mis en place une défense de zone très efficace 
et asphyxié l'attaque adverse. En fin de quart temps, le club savoyard toujours en 
réussite à trois points, a tenté de revenir au score. Dix dernières minutes pleines de 
tension concluent finalement ce match, où Charpennes, poussé par son public, obtient la 
victoire à l'arrachée. 

 

Article du 03/11/09 : Samedi soir, à la salle Mateo, les Sharks'men, ont vérifié que les 
Savoyards de Challes La Ravoire mériteraient mieux que leur avant dernière place dans 
la poule.  

Avec une défense peu efficace les Villeurbannais ne menaient que d'un petit point au 
terme du 1er quart. A savoir, 17 à 16 et en comptaient 5 de retard à la pause, 34 à 39.  

Conscient que la formation de la banlieue Chambérienne qu'ils n'avaient battue à 
domicile que de 5 points, 86 à 81, à l'occasion du 1er match de la saison, n'avait pas fait 
le déplacement pour faire de la figuration, les protégés de Salah Boufedji, sont revenus 
en 2e période sur le parquet avec une motivation à la hauteur de cette confrontation 
exceptionnelle.  

Après avoir pris le large avec une avance de 14 points, ils ont bataillé. Et ce, pour 
préserver leur acquis. Ils ont finalement quitté le terrain avec un résultat final de 80 à 72 
à leur avantage. Somme toute, un très bon match. 


