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MAIS OUI, MAIS OUI, 
LES VACANCES 
SONT FINIES !
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Des vacances studieuses pour
certains, reposantes pour
d'autres
Les vacances sont souvent propices aux temps de repos, mais
peuvent parfois permettre de réviser ou de travailler plus dur !  
Le vendredi 26 octobre, les U11 ont reçu les équipes de
SAINTE-BAZEILLE et de MARMANDE à l'occasion d'un plateau
organisé sur la journée. 

Cet évènement, organisé de main de maître par Fred assisté
par Gaëtan dans une convivialité extraordinaire a permis à
tous les joueurs de travailler. Les illadais ont gagné 5 matchs
sur 6. Des petites compétitions ont été organisées par équipes
tout autant en équipes mélangées qu'entre les clubs. Des
concours individuels ont aussi été organisés. Des enfants ravis,

des Bleuets victorieux, des bénévoles au rendez-vous, en bref,
une très bonne après midi !  

TOUTES LES BONNES 
CHOSES ONT UNE FIN...

Même s i  quelques  uns n 'ont  pas fai t  de pause !  

Nouvelle année,

nouvelles habitudes !

Nous lançons

officiellement le

BLEUETS Magazine.

Vous y retrouverez

tous les résumés de

matchs et quelques

photos ! 
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Comme souvent lors des vacances, des stages alliant basket et amusement sont organisés. C'est un moyen
de se retrouver, travailler, s'amuser. 
 

La semaine de stage a commencé difficilement avec des températures basses, donc nos U13 n'ont pas eu le
meilleur des conforts pour s'entraîner le lundi mais malgré tout ils se sont bien accrochés et les
organisateurs espèrent qu'ils ont pris du plaisir. 
 

Mardi avec Fred Rocco, grosse journée de stage en perspective ! Avec une participation importante des U11,
c'est le démarrage d'un nouveau cycle de travail pour cette catégorie qui progresse rapidement. 
 

Mercredi, le chauffage étant de retour, les conditions s'améliorent ! Il a été remarqué une faible
participation des U15 et U17 filles, qui ont malgré tout bien travaillé avec du sérieux pour tout le groupe. Ce
fut une journée agréable ! 

 

La journée de vendredi a démarré avec une grosse matinée avec les U15 et U17 garçons, avec du travail
individuel et un tournoi de 1 contre 1. L'après-midi a été consacré au jeu et à la formation à l'emarque avec
l'intervention d'Alyssa. 

 

Il s'agit d'une bonne semaine de stage avant la reprise, malgré un taux de participation trop faible selon les
organisateurs. 

 

En route pour la suite avant la trêve de Noël ! 

Les jeunes en stage 
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Les Séniores Filles au travail, les Séniors
Garçons en championnat 

Samedi 03 novembre au soir, les Séniors garçons 1
se sont imposés pour la reprise alors que les
Séniors garçons 2 étaient exempts. 

 

Seulement 8 illadais avaient pu répondu à l'appel
pour ce match de reprise. En face, c'est une jeune
équipe de Blaye qui s'est présentée, certains
joueurs plus confirmés ayant désertés... 

Les deux premières minutes sont à l'avantage des
visiteurs qui prennent de vitesse des illadais pas
encore en rythme. Un recadrage défensif et de
meilleures relances permettent aux locaux de
prendre rapidement le large. A la fin du 1er quart-
temps, la messe est dite... 30 à 9. Au cours du
2ème quart-temps, les haut-girondins se
maintiennent à flots par une réussite extérieure
inespérée et des locaux qui, pas toujours précis
dans leurs placements, gâchent des opportunités
franches (45 – 27). Le 3ème quart-temps manque
cruellement de rythme et les Bleuets passent à
côté de nombreuses occasions de contre-attaque
par des mauvaises courses et des passes mal
ajustées (60 - 36). 

De l'ordre est remis dans la maison illadaise dès le
début du 4ème quart-temps et ainsi ils
continuent de se détacher en alternant un peu
mieux le jeu de fixation. Le score final (84 à 38)

aurait pu être plus ample avec une meilleure
réussite extérieure. En effet, les illadais se sont
procurés de nombreuses situations de tir qu'ils
n'ont pas su concrétiser : un axe de travail en
perspective. Quoiqu'il en soit cette victoire est
importante pour la confiance et pour le collectif
qui prend forme. 

 

Quant à elles, les Séniores filles étaient au repos.

Trois semaines de pause qui ont permis de
commencer à vider l’infirmerie bien remplie. Ces
quelques semaines ont été consacrées au travail
de fond afin de préparer le déplacement à
CENON lors de la prochaine journée de
championnat.
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Des bénévoles discrètes mais indispensables 

Une fois n'est pas coutume, nous mettons en avant nos bénévoles. Elles sont souvent là avant les
supporters, alors même que les joueurs sont à peine arriver.  
 

Tous les samedis soirs, quand les joueurs se changent, il se met en place un curieux manège. Des petites
mains s'activent en secret. Un ordinateur est allumé puis un logiciel lancé. Un chronomètre est branché,

des planches numérotées sont installées et des drapeaux sont posés.  

 

Tous les samedis soirs, quand les supporters hésitent à braver le froid, les petites mains bénévoles
emmitouflées s'activent au profit de tous. Leur sourire et leur bonne humeur réchauffent tout de suite
l'ambiance. 

 

Tous les samedis soirs, pas question de prévoir un cinéma, ou une sortie entre amis, ces petites mains
œuvrent bénévolement pour les deux équipes de la rencontre. 

 

Cette musique peut être parfois complexe à percevoir. Cette musique, c'est celle qui permet au match de
se jouer. Et c'est entièrement grâce à ces petites mains que le match, à 20h30 le plus souvent, peut se
lancer. Ces petites mains, elles sont garantes du bon déroulement de la rencontre et de la fiabilité des
informations récoltées. Sans ces petites mains, nous ne pourrions assister aux performances de nos Séniors
Garçons. 

 

Le nombre de ces petites mains est pour le moment assez réduit, mais des formations sont proposées pour
pouvoir augmenter leur nombre. 

 

Bien sûr, elles ne sont pas les seules bénévoles qui donnent de leur temps pour notre club. 

 

Tous les samedis soirs, nous pouvons compter sur ces petites mains, toute l'année, alors un grand merci à
elles. 

 

Ces petites mains, elles appartiennent notamment à Alyssa GUERRY, Camille VERNAGALLO, Claire
SUSTARD, ou encore Marion ASSUNCAO. 

De gauche à droite : Mélissa Villain, Marion Assunçao, Camille Vernagallo, Alyssa Guerry
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Faites votre liste ! 
A quelques semaines de Noël, il est temps de commencer votre liste au Père Noël !  Vous trouverez ci-
dessous tous les produits disponibles dans notre hotte !  

 

Deux choix s'offrent à vous pour commander :  
 

          1 - Téléchargez le bon de commande de la Boutique ILLATS ou de la Boutique CTC SUD GIRONDE que
vous trouverez sur notre site internet, rubrique Shop, et transmettez-le nous. Le paiement s'effectuera par
chèque, à l'ordre des Bleuets d'Illats, lors de la remise des produits commandés. 

 

          2 - Ou bien, choisissez les produits qui vous plaisent sur notre boutique en ligne, sur notre site
internet, rubrique Shop, dans les tailles et les couleurs voulues, et ajoutez les à votre panier. Suivez le fil. La
commande nous sera transmise par mail. Le paiement s'effectuera également par chèque, à l'ordre des
Bleuets d'Illats, lors de la remise des produits commandés.

Oh 
! O

h !

Oh 
!



20  OCTOBRE  -  4  NOVEMBRE  2018  EPISODE  N °4

Pour en savoir un peu plus sur les gens qui œuvrent dans le club... 

60 secondes chrono !  
Bonbons ou Sorts ? Bonbons. 

Basket féminin ou masculin ? Question piège... Masculin pour la vitesse,

féminin pour le collectif. 

Tir à 3points ou dunk ? 3 points évidemment ! Je ne pourrais jamais

dunker... En fait, je préfère les passes décisives. 

NBA ou Euroligue ? Euroligue. En NBA, on ne peut plus défendre ! 

Attaque ou défense ? Défense. Il faut des bases solides pour gagner des

matches. 

"Despacito" ou "Ramener la coupe à la maison" ? Joker... On peut avoir

de la vraie musique ? 

Mer ou montagne ? Montagne l'été et mer l'hiver. Bref, quand y a

personne. 

Livre ou TV ? Livre. 

"Riverdale" ou "Game of Thrones" ? Ni l'un, ni l'autre. 

"Le Dîner de cons" ou "Les Tuches" ? Le dîner de cons. C'est juste non ? 

Pâtes carbo ou salade niçoise ? Pâtes carbo. 

Brune ou blonde (en bière bien sûr !) ? Brune (pour les femmes aussi!). 

Facebook ou Twitter ? Facebook... mais de moins en moins. 

PS4 ou Xbox One ? PS4. 

Lebron ou Kobe ? Sans hésitation : Michaël Jordan !!! 

Stephen Curry ou Marie Currie ? Marie Currie : double prix Nobel, ça le

fait ! 

Real ou Barça ? Real. 

Limoges ou Pau ? Pau. 

Cavaliers ou Warriors ? Pour le tourisme, je préfère aller à San Francisco

que dans l'Ohio ! 

Dinde ou foie gras ? Foie gras avec un bon Sauternes. 

Père Noël ou Père Fouettard ? Père Noël. 

Coach ou joueur ? Ouch... Difficile ! Les deux sont complémentaires et le

plus important c'est la rencontre, la transmission, l'échange, le partage. 

Restaurant ou Entraînement ? On avance l'entraînement et tu me

payes le resto après ?

Merci à lui de s'être prêté au jeu !

avec Antoine Barre, #6, Sénior Garçon, coach émérite et bénévole investi. 
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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.

ATTENTION !
La saison des calendriers est lancée ! Soyez prêts à être pris en photo !  

Mesdames et Messieurs les coachs, n'oubliez pas de faire prendre en photo vos équipes. 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les joueurs, arborez vos plus beaux sourires !


