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Des plateaux, des débuts et des
victoires... 

Samedi, la journée a démarré à Barie. Nos U9 ont rencontré
BARIE et CARIGNAN. Pour ce premier plateau de la saison 12
enfants ont pu découvrir la notion de «match». L'adaptation
de nos jeunes pousses illadaises, pour la plupart de première
année, fut parfois difficile. Malgré tout, cette première
expérience fut bénéfique pour tout le monde, coachs
compris... De ce fait il semblerait que l'ensemble du groupe
accompagnant ait pris du plaisir durant cette matinée !  

 

Toujours à Barie, les U11 ont pris le relais. Premier plateau de
l'année pour eux où ils ont rencontré BARIE et BAZAS.

Premier match pour certain oblige, ce fut compliqué et ils
perdent de 4 points. Pour le deuxième contre Barie, équipe
plus faible, les débutants ont pu s'exprimer. Ils gagnent de 20
points, de quoi redonner du courage.  

DES JEUNES VICTORIEUX, DES 
MOINS JEUNES EN DIFFICULTÉ 
Si les  catégories  de jeunes ont  plutôt  br i l lé  ce  week-end ce fut  p lus  
compliqué pour les  séniors .  

Nouvelle année,

nouvelles habitudes !

Nous lançons

officiellement le

BLEUETS Magazine.

Vous y retrouverez

tous les résumés de

matchs et quelques

photos ! 

Les U9, lors de leur déplacement à Barie, samedi. 
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Les U15 F de la CTC 2 ont accueilli à Langon l'équipe de BASKET CLUB ESTUAIRE GIRONDE. Les sud-

girondines ont été sollicitées dans tous les postes. Il y avait effectivement un challenge à ce qu'elles
puissent être attentives à leurs déplacements et à leur qualité dans la défense. A noter sur ce match des
sud-girondines maladroites aux lancers francs, mais un esprit collectif qui enchante le caoaching et
surtout une cohésion d'équipe. Nos filles rentrent aux vestaires, une victoire en poche 97-52. 

En déplacement au TAILLAN Médoc, les U13 filles de la CTC ont
réussies un bon match en l'emportant 44 à 25. Après une
première mi-temps serrée 22 à 16 pour la CTC elles ont haussé le
ton en défense récupérant les rebonds et ainsi accroître leur
avance. Félicitations à nos filles !

Les U11 lors de leur déplacement à
Barie. 

A domicile, une nouvelle phase de brassage donne une autre
opposition à nos U13 garçons avec la réception de BEGLES. 

Mais cette difficulté ne les a pas empêché de faire leur grosse
entame de match habituelle. Les bèglais réagissent au 2ème
quart-temps faisant déjouer nos jeunes. Illats vire en tête de 2
petits points à la mi-temps.  

La pause permet de remettre le jeu en place sans affolement.
Avec une bonne dose de motivation les illadais s'imposent de
suite en infligeant quatre stops défensifs d'affilé, ce qui leur
permet de prendre 7 points d'avance qu'ils ne lêcheront plus. 

Score final 29 à 22. 

Ces bèglais étaient en place défensivement et ont fait apparaître
des défaillances lorsque que notre jeu rapide n'a plus suffit.
Encore du travail à venir pour élever notre niveau de jeu, mais ce
match plus dur laisse une grande satisfaction à ce groupe !



Pas de jaloux :  des défaites pour tout le
monde !  

Samedi soir, les seniors garçons 1 passent à côté de leur match... 

 

En manque d'inspiration, les Bleuets n'ont que trop rarement imposés leur rythme pour espérer l'emporter
à domicile contre le leader invaincu LA REOLE. 

 

Les illadais ont commencé le match sur un rythme de sénateur et les premières finitions sont par
conséquent mal assurées. En face, les adversaires font preuve d'une grande réussite. Très vite, les locaux
sont à la dérive et frôlent le naufrage au cœur du 2ème quart-temps (11 à 35) : ils finissent par limiter la
casse à mi-parcours (21 à 40). 

 

Dès l'entame, du 3ème quart-temps, petit à petit avec solidarité, les joueurs de Fred Todéro haussent le
curseur défensif. Cela désorganise l'équipe adverse et le score commence à se réduire : -14. 

 

Les illadais poursuivent leurs efforts et le rapproché s'opère (-10 à la 36 ème minute). Deux occasions
franches à longue distance jouent avec le cercle, celle des Réolais fait mouche... On en restera là (54-63). 

Le résultat sur l'ensemble du match est logique mais les bleuets peuvent nourrir des regrets pour ne pas
avoir su imposer leur jeu et pour avoir traversé la première mi-temps sans se réveiller. Malgré la qualité de
l'effectif adverse ce sont bien nos joueurs qui ont joués avec le frein à main. La réaction aura été l'élément
positif du match. Une leçon pour l'avenir ! 
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Dimanche après-midi, la journée commençait mal.  
 

Les séniores filles en déplacement à CENON n'ont rien pu faire face à une équipe agressive dans le jeu. Les
premières minutes du match sont très intenses et laissent présager des moments plutôt durs pour les
illadaises en manque de solutions. Une presse tout terrain dès les premiers instants et jusqu'à la fin de la
rencontre ont rendu la tâche difficile à nos séniores qui sont souvent restées bloquées avant la ligne
médiane du terrain. Malgré tout, les deux équipes sont au coude à coude à la mi-temps (27-20 pour
Cenon). 

Au retour des vestiaires, l'attaque illadaise est toujours en difficulté, mais la défense pèche aussi. Les
adversaires redoublent leur agressivité et creusent l'écart au fur et à mesure du match. Les fautes
techniques cenonaises auraient pu permettre aux illadaises de remonter la pente mais elles n'ont pas su
concrétiser les trop rares occasions qu'elles ont eu. La fin du match est sifflée, le tableau de score affiche un
très grand retard pour Illats : 72 à 33. 

C'est une équipe méconnaissable qui quitte Cenon, bien loin des exploits sportifs observés lors des matchs
précédents. Il faudra se reprendre pour les week-ends à venir.  
 

Les matchs se suivent et se ressemblent. Les Séniors garçons 2 sont allé affronté Bordeaux Chartrons chez
eux. Une rencontre intense, des phases de jeu rapide nombreuses, des shoots de loin manqués, de
nombreuses fautes commises de part et d'autre, voilà comment nous pouvons résumer ce match. 

Tout au long de la rencontre le score reste serré (16-14 au premier quart-temps, 31-28 à la mi-temps, 42-42 à
la fin du troisième quart-temps). Les illadais poussent mais n'arrivent pas à passer devant. En fin de match,

de nombreux lancers francs adversaires loupés auraient dû permettre aux bleuets de prendre l'avantage,

en vain.  

Fin du match. Défaite rageante 59-53 chez une équipe largement à leur portée, qui n'avait, jusque là, gagné
aucun match dans ce championnat. 

AUTRES RÉSULTATS DU WEEK-END 
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U13 M CTC - BDX BASTIDE/SUD GIRONDE : Défaite 54-39 

U15 F CTC - SUD GIRONDE/BIGANOS : Victoire 72-31 

U15 M CTC - GAZINET/SUD GIRONDE : Défaite 78-67 

U18 F CTC - LE TAILLAN/SUD GIRONDE : Victoire 38-85 

U17 M CTC - SUD GIRONDE/ ST BRUNO : Défaite 45-66 



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 
!
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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 ! 

 

DATE LIMITE DE REMISE DES PHOTOS : LUNDI 19 NOVEMBRE  

Elles sont à envoyer à : sylviegufflet@gmail.com
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