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BHB
Jour de match à la maison !  

Lorsque le spectateur d'un 
match du BHB Pau Pyrénées 
s'installe sur son siège 5 
minutes avant le début de la 
partie, il ne se doute sûrement 
pas que, dans les coulisses, 
on s'active depuis le matin 
pour que le spectacle et la 
convivialité soient au rendez-
vous, surtout en dehors du 
terrain. Comment se déroule 
une journée de match ? 
Qui s'occupe de quoi ? 
Découverte dans les coulisses 
pour en savoir plus sur la 
préparation de cette journée 
bien particulière, heure par 
heure... minute par minute...

8h00, côté coulisses
La société prestataire chargée 
de l'installation des chapiteaux 
pour la réception des partenaires 
du BHB arrive sur le site au 
Sporting d'Este. Accueilli par 
Luis Do Rego, le manager du 
club, elle commence la mise 
en place des structures qui 
permettront l'apéritif d'avant 
match et la réception du 
soir. Au cours de la matinée, 
le responsable commercial 
Nicolas Begot s'occupera quant 
à lui de mettre en place les 
publicités déroulantes le long 
du terrain. 

11h04, côté terrain 
Pendant 1h, l’équipe 
professionnelle et le staff 
entament la préparation 
spécifique du match du soir par 
un échauffement orienté sur 
du réveil musculaire. Lorsqu'il 
est en déplacement, le groupe 
a également droit à une courte 
séance vidéo jusqu'à midi.

12h02, côté terrain 
Un repas en commun est pris 
par l’ensemble de l’équipe et du 
staff, qui passent ensemble un 
moment convivial avant d'aller 
recharger les batteries vers 14h 
grâce à une sieste réparatrice.

14h05, côté coulisses
Les structures et toiles étant 
mises en place, une équipe 

composée des dirigeants du 
club et de quelques bénévoles 
s'attaquent à l'installation de 
l’intérieur des chapiteaux VIP. 
Il faut s'occuper d'y mettre en 
place le son, les lumières, mais 
aussi la décoration avec les 
plantes vertes, les tables et le 
matériel publicitaire. L'objectif 
est d'assurer l’habillage complet 
des tentes pour en faire un lieu 
accueillant et convivial où les 
langues se délieront après le 
match.

14h30, côté cuisine
Après avoir fait les courses 
la veille, l’équipe cuisine va 
chercher les pains bagnat 
commandés à la boulangerie.

15h08, côté coulisses
José Otal et son équipe de 
bénévoles commencent 
l'installation de la bodega et des 
buvettes annexes qui ouvriront 
avant le match et fermeront 
bien plus tard dans la nuit.
L’équipe cuisine part en 
nombre chercher la centaine 
de baguettes habituellement 
commandées avant de s'attaquer 
au découpage en règle du pain 
et de préparer la cabane à frites.
Côté Supporters, la préparation 
du coin dédié aux Ahuecats, 
le club des supporters officiel 
du BHB, commence ! Des 
banderoles et des ballons sont 
mis en place un peu partout pour 
être visibles durant le match. 
Les Ahuecats se préparent pour 
faire du bruit et encourager leur 
équipe pendant 60 minutes, et 
plus si affinités. Les tambours, 
les tap-tap sont sortis du local 
et déjà disposés en attentant 
d'être martelés avec force et 
conviction.

16h00, côté cuisine
L’installation de la cabane à 
frites commence : préparation 
de l’huile, des gamelles, mise 
au frais des boissons, mise 
en place des barquettes et des 
sauces…

17h00, côté coulisses
on s'attaque à la préparation 
des tribunes qui entourent 
le terrain ! Les housses de 
sièges nominatives pour les 
partenaires VIP sont ajustées, 
plusieurs bénévoles s'occupent 
de disposer les programmes de 
match sur les assises. Sur le 
terrain, on installe les publicités 
stickers au centre et les modules 
publicitaires en mousse sur les 
côtés.

17h01, côté terrain
C'est l'heure de la collation 
pour l’équipe professionnelle ! 
Mireille, la responsable de 
l’équipe cuisine a préparé pour 
les joueurs un petit buffet avec 
du jambon, du fromage et du 
chocolat ainsi que du café et du 
coca comme boissons.

17h02, côté cuisine
L’équipe transporte toute la 
viande au frais dans les frigos 
de la cuisine à la cabane à frites 
pour commencer à préparer 
les premières ventes. Les 4 
membres de l'équipe s'attaque 
ensuite à la pré-cuisson des 
frites et à la cuisson de la viande 
pour gagner du temps car dès 
19h, les premiers supporters 
affluent pour grignoter quelque 
chose avant le match.

18h00, côté terrain
Pendant 30 min, l’équipe 
professionnelle a droit à une 
séance vidéo décortiquant et 
résumant la stratégie et les 
points forts de l’équipe adverse 
afin de pouvoir les contrer sur 
le terrain.

18h30, côté coulisses
2h avant le match, les premiers 
supporters arrivent. Les 
Ahuecats les accueillent donc 
et s’installent pour mettre 
l’ambiance.

19h05, côté terrain :
Les joueurs commencent à 
s'échauffer doucement et à se 
préparer physiquement sur le 
terrain du Sporting d'Este. 

19h06, côté coulisses :
La billetterie du Sporting ouvre 
pour permettre aux retardataires 
d’acheter leurs places au guichet 
tenu par Elisabeth. Elle restera 
ouverte jusqu’au début de la 
2nde mi-temps, vers 21h25.

20h30, côté terrain
MATCH ! ! ! 

22h03, côté coulisses
Fin du match et ouverture de 
la réception VIP. Discours des 
intervenants des 2 clubs avec 
cadeaux remis à l’intervenant 
de l’équipe adverse.
Les supporters qui se sont 
donnés tout le match se 
retrouvent à la bodega pour 
fêter la victoire ou refaire le 
match en cas de défaite ! Ils 
attendent les joueurs qui les 
rejoindront après leur douche.

23h00, côté cuisine
L’équipe entame le grand 
ménage, ramène tout ce qui 
reste en cuisine et s’attaque à la 
vaisselle des gamelles !

23h33, côté coulisses
C'est la fin de la réception 
VIP : les équipes ayant installé 
s’occupent de remballer 
toute la décoration, les objets 
publicitaires et le matériel audio 
et lumière jusqu'au prochain 
match !

Après minuit, côté coulisses 
Selon le résultat du match, la 
bodega et les buvettes restent 
encore ouvertes jusqu’au milieu 
de la nuit dans une ambiance 
de fête et de convivialité 
avec joueurs, supporters et 
bénévoles. L'équipe chargée de 
désinstaller l'ensemble a bien 
droit à une grasse matinée le 
lendemain pour s'en remettre !
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