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4 sur 4 pour les joueurs de Frédéric Thuriès. 
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Basket-ball, Bessières 

La salle Robert-Monclar a fait le plein samedi soir pour la réception de Lavaur, match 
au sommet de cette 4e journée puisque les deux équipes se présentaient invaincues 
après trois rencontres. Pour ce match placé sous le signe d'Halloween (spectateurs 
grimés, tout comme les danseurs de Funky Street qui ont assuré le spectacle entre 
chaque période), le BAB²SS a joué à se faire peur. 

Après un début de match parfait, et pouvant compter sur un Julien Cazaly très 
efficace en attaque (19 points au total, meilleur marqueur de la rencontre), le 
BAB²SS menait 27-14 à la fin du premier quart-temps et, après avoir compté jusqu'à 
19 points d'avance à la 14e minute, ils viraient en tête à la pause 43-30. Alors que le 
choc tant attendu semblait se transformer en un cavalier seul des locaux, les joueurs 
de Frédéric Thuriès ont dû faire face au réveil des visiteurs qui, petit à petit, 
grignotaient leur retard pour revenir à trois points. Dans une fin de rencontre un peu 
ternie par un arbitrage incohérent, les joueurs des deux camps ont eu le mérite de 
conserver leur sang-froid au moment où chaque ballon perdu valait très cher. 
Retrouvant leur adresse et leur efficacité en défense, les joueurs de Frédéric Thuriès, 
soutenus par leur public, parvenaient finalement à s'imposer 71-66 après un final 
parfaitement maîtrisé. 

https://www.ladepeche.fr/sport/basket-ball/
https://www.ladepeche.fr/communes/bessieres,31066/


Satisfait du comportement de ses joueurs, l'entraîneur du BAB²SS a apprécié «leur 
grande force mentale et leur grande solidarité face à une très belle équipe de Lavaur 
qui n'a rien lâché». Avec ce quatrième succès, le BAB²SS occupe désormais seul la 
tête de la poule B de régionale 3, avec un point d'avance sur Lavaur et Bruguières. 

Après une semaine de repos (trêve de Toussaint oblige), la prochaine rencontre se 
disputera le 9 novembre, à la salle Lobit de Saint-Sulpice, face à Ramonville. 
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