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Le BOHC poursuit sur sa lancée : 
Belmont 23 – Souillac 13

Belmont affi  chait une équipe au complet ce week-end pour aff ronter 
Souillac venue à 7 joueurs. Les consignes du début de match sont donc 
simples, faire courir l’adversaire au maximum pour les faire exploser 
en 2nde période. Les roses et noirs entament bien le match passant 3 
pénalités de rang, mais Souillac fait mieux que se défendre et parvient à 
passer une pénalité et à marquer un essai non transformé juste avant la 
pause (9-8 aux citrons). Les intentions sont bien meilleures en sortant 
des vestiaires, puisque Belmont en profi te pour accélérer et aplatir le 
ballon entre les poteaux adverses à deux reprises. L’adversaire plie mais 
ne rompt pas, en eff et les Lotois parviendront à scorer une pénalité 
supplémentaire et un drop en fi n de rencontre mais trop tard, la messe 
est dite. Grace à cette victoire, le Bohc revient en 3ème position et devra 
défendre sa place à Marcillac (actuel 4ème) la semaine prochaine.

Les fi lles quant à elles s’imposent par forfait face à Figeac. Elles repren-
dront du service à domicile, samedi 19 mars à 18h face à Gourdon. La 
victoire est nécessaire pour viser le titre de championne en Excellence.

Joueuses et joueurs se sont ensuite retrouvés dans leur local afi n de 
poursuivre cette soirée… costumée. En eff et, le thème de la soirée était 
le B.O.H.C., il fallait tout simplement se déguiser en un personnage ou 
autre commençant par la lettre B, O, H ou C. Et le membres du BOHC 
n’ont pas été à cours d’imagination !!! Parmi eux on pouvait retrouver 
Bob l’Eponge et Bob Marley, Obama & Co, une Hippie, Canette de 
soda, César, Cléopâtre, une Cambrioleuse, un Cycliste, Barbie Safary, 
des Cow-Boy, Obelix et autres Chasseur, Boxeur Black, Hawaïenne et 
Hôtesse…

Pêche : une ouverture maussade
Pas de quoi garder le souvenir de cette journée d'ouverture de la pêche, 
tant la belle mouchetée s'est peu montrée. Les années se suivent et se 
ressemblent : l'an passé un temps froid, des bords de rivière enneigés  
avaient contrarié les amateurs et cette année le vent du midi et une fi ne 
pluie intermittente n'ont pas permis de rentrer satisfait de la matinée 
passée au bord du Rance.
Seuls quelques jeunes sont rentrés ravis, quelques « blanches », lâchées 
il y a quelques jours sur le parcours jeunes, s'étant prises à l'hameçon.
Quant à la fario, il faudra encore attendre, et les fortes pluies de ce 
dimanche et 
la montée des 
eaux favorise-
ront quelques 
parties de pê-
che ultérieures. 
Le meilleur 
est sûrement 
à venir, c'est 
ce que l'on 
souhaite à tous 
ceux qui vont 
parcourir nos 
cours d'eau.

Le Le BOHCBOHC, une ambiance magique, une grande famille…, une ambiance magique, une grande famille…


