
BLEUETS 
BLEUETS  UN  JOUR ,  BLEUETS  TOUJOURS  

29  & 30  SEPTEMBRE  

ÉPISODE  N°  1  

C'EST LA
RENTRÉE ! 
RETOUR  SUR  LES  PARQUETS  
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IL EST TEMPS DE REVENIR SUR 
LES PARQUETS ! 

Ce week-end, c'était la rentrée officielle de tous nos joueurs. 

Retour sur leurs débuts. 
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Nouvelle année,

nouvelles habitudes !

Nous lançons

officiellement le

BLEUETS Magazine.

Vous y retrouverez

tous les résumés de

matchs et quelques

photos ! 

A M I S  B A S K E T T E U R S PHASE DE PRÉ-BRASSAGE
JEUNES
Samedi, la journée a mal commencée pour nos U13 filles en

CTC. Malgré un bon début de match et une équipe adverse

venue avec 6 joueuses, nos illadaises se sont inclinées contre

St Médard (40 à 51). Les visiteuses ont présenté de plus

grandes garanties collectives et ont été plus efficaces dans

les duels. Le collectif doit se mettre en place pour les

prochaines rencontres.. 

Les U15F CTC (Division 1) quant à elles jouaient leur 2ème

match et elles ont largement dominé Audenge/Biganos (87 à

26). On a pu voir un groupe concentré et impliqué. Les U18F

CTC (Division 1) sont allées gagner à Audenge/Biganos (38 à

57). Un match serré mais elles ont su au fil des minutes se

détacher progressivement. Les U13G (Division 6) ont dominé  



une équipe de Langon constituée de beaucoup de

joueurs débutants, sous l'impulsion d'un bon premier

quart-temps. Victoire finale 46 à 26. Les supporters ont

pu assister à un match serré en allant voir les U15G CTC

(Division 2). Les garçons ont finalement su l'emporter

face à Gazinet-Cestas avec une courte victoire, 66 à 60.

Audenge/Biganos a su prendre sa revanche des filles

face aux garçons U17 CTC (Division 1) dans un match où

les équipes ont mené à tour de rôle. Les Sud-Girondins

n'ont pas su gérer leur avance (+6) à 3mn du terme, et

s'inclinent d'un point (80 à 81) sur le fil. Les U17G quant

à eux, perdent à Blaye, 49 à 41, dans un match, là aussi

serré. 

Enfin, les U15G (Division 5) ainsi que les U13 G CTC

(Division 2) étaient exempts. 

LES SÉNIORS REPRENNENT
DIFFICILEMENT...

Dimanche, une fois n'est pas coutume, c'était au tour

des grands de faire leur rentrée !  

Puisque les Séniors garçons 1 étaient exempts samedi

soir, il a donc fallu attendre dimanche après-midi pour

retrouver nos illadais. 

Nous avons commencer la journée avec les Séniores

filles, qui ont reçu, pour leur première journée du

championnat,  l'équipe de Caudéran. Après un match

compliqué au niveau de l'adresse aux shoots, et malgré

un manque de repères collectifs, les illadaises finissent

tout de même par prendre un peu le large au 4ème

quart-temps et par l'emporter (50 à 44). Ce match est

tout de même un bon début ! 

Les Séniors garçons 2 ont eux aussi reçu pour leur

premier match, mais l'Union Saint-Jean. La défense

bien en place de nos bleuets leur a permis de réaliser

un bon début de match. Cependant, par la suite, les

tirs rapides et la désorganisation défensive ont permis

aux Bordelais de s'échapper. Défaite 59 à 81.  

On oublie pas 
que la nouvelle 

boutique est 
disponible sur 

notre site 
internet ! 
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LES U15F 

Pour ce premier match de nos U15, les filles se

présentent à 6 à La Brède. Un début de match avec

une bonne défense des 2 équipes, le premier étant

marqué à la 4ème minute, puis nos joueuses ont

réussit à tenir La Brède pendant les 15 premières

minutes. La Brède a réussi à développer son jeu et

marquer leurs point tandis que nos filles ont voulu

jouer trop vite, en ne prenant pas le temps de placer

leur jeu, en ne pouvant pas trouver d'espace pour

rentrer dans la raquette. Les filles prennent des

shoots à mi-distance mais leur réussite n'étant pas

au rendez-vous et les adversaires sont assez grandes

et plus physiques, elles n'arrivent pas à récupérer les

rebonds. A la mi-temps nos illadaises sont en retard

de 10 points. En deuxième mi-temps, La Brède a

réussit à développer leur jeu et prendre de l'avance,

en quatrième quart temps nos filles ont mieux jouer,

plus vite en contre-attaque en trouvant le panier et

en  provoquant les fautes. 

 

Le match se conclu finalement sur un score de 58/34

pour La Brède. Malgré tout, pour ce premier match

nos filles ont fait preuve d'envie et de volonté avec

une bonne cohésion d'équipe,  

 

Cette équipe ne peut qu'évoluer !
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UN RÉSUMÉ PLUS DÉTAILLÉ ...

La suite au prochain numéro !

Un grand merci aux coachs, qui permettront tout au 
long de cette année de vous fournir chaque semaine 

un petit zoom sur les matchs des week-ends.


