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Une bonne ambiance et des victoires 

LES SÉNIORS SONT À LA 
PEINE, LES JEUNES SONT 

PLUS CONVAINCANTS 

Nouvelle année,

nouvelles habitudes !

Nous lançons

officiellement le

BLEUETS Magazine.

Vous y retrouverez

tous les résumés de

matchs et quelques

photos ! 

Pour ce deuxième plateau ce dimanche matin à Illats nos
petits bleuets des U9 ont eu beaucoup de mal à sortir la tête
de la couette. Rappelons qu'à Illats il existe une ÉCOLE de
basket, par conséquent comme à l'école une attention
particulière doit être de mise pour tous... Aidons les à grandir
afin que sur le parquet ils ne soient pas surpris et que tous les
15 jours on puisse essayer de se partager le ballon et de bien
défendre notre maison... 

Nous avons malgré tout bon espoir que tout le monde soit
frais dispo pour le prochain plateau ! 

 

Plateau également pour les U11 mais samedi cette fois. Une
grosse entame pour les 2 matchs de la part des illadais. 

Le premier contre LANGON où on a assisté à une nette
domination de nos bleus, 35 à 14 à la fin du match. 

Le deuxième contre ENTRE DEUX MERS où les illadais ont 

Les U17 recevant Union Saint Jean, samedi à 18h30. 



fait un gros début avec 8 points d'avance mais après plusieurs changements, nos bleus s'inclinent
finalement 22 à 27. 

C'était le premier plateau pour 3 débutants de notre équipe de 10 joueurs ( 5 garçons et 5 filles), mais
plateau encourageant pour tout le monde. 

 

Ce week-end les U13 garçons recevaient Marcheprime, 1er ex aequo avec les illadais dans cette poule de
brassage. 

Le match attendu par nos Benjamins n'a malheureusement pas eu lieu malgré le fait que les visiteurs aient
été amputés de 3 joueurs blessés. Le match ne prendra qu'une seule direction, celle en faveur des illadais.

Il faudra retenir, en attaque, une accélération du jeu rapide grâce à de bonnes transitions attaque/défense.

Ainsi que l'éveil d'automatismes dans le jeux placé. 

Côté défense le pressing collectif fait sont job, laissant peu d'occasions à nos adversaires d’approcher le
panier. 
Il faut noter également une amorce d'intéressement au rebond. Tout ceci montre que le travail aux
entraînements est efficace et est à poursuivre. Seule ombre flagrante dans la prestation, une réussite
absente par manque d'application. Le match se finira sur un score de 55 à 6 en notre faveur.  
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Match retour contre LE TAILLAN pour les U15 garçons de la CTC, et
victoire 78 à 65. 

Avec le retour d’Ottavio, blessé depuis quelques semaines, l’équipe
a retrouvé le chemin de la victoire ! 

Les joueurs ont su répondre physiquement à l’intensité du match,

chacun était présent défensivement... Lucas a sorti 1 super match :

il était en confiance et il a fait beaucoup de bien à l’équipe. 

Le score aurait pu être encore plus important pour la CTC s’il y avait
eu moins de pertes de balle (trop de passes interceptées
facilement par les adversaires). 

Enfin, tous les joueurs ont répondu présent et c’est l’essentiel ! 
L’ambiance au sein de l’équipe et des parents est vraiment bonne :

tous les parents participent et cela rend les moments très
conviviaux. 

Premier match de brassage pour nos U15M, et première
défaite (53 à 45). Les illadais se sont déplacés à Bordeaux
Bastide avec 3 absents. 

Bonne première mi temps dans l'intensité offensive et
défensive. Malheureusement le manque d'adresse n'a pas
permis de prendre le large à la mi temps (+6 seulement). 
Bon début de 2ème mi-temps avec un avantage de +10 à 12
min de la fin.  Puis nos bleus ont abaissés soudainement
leur niveau de jeu face à une équipe qui, elle, maintenait
son engagement et son énergie. Défaite après avoir mené
pendant 3 quarts-temps. 

Défaite qui doit servir pour se donner encore plus à
l'entraînement afin de ne pas baisser physiquement et
moralement en 2ème mi-temps ou en fin de match.



Victoire précieuse ce samedi soir lors de la réception de Coteaux
Garonne (Bassens). Le public illadais a pu assister à un match serré
de bout en bout. Bien que les locaux ont été longtemps menés, ils
ont su conserver leurs vertus collectives jusqu’au bout. Dès
l’entame de match, ce sont les Bordelais qui prennent les devants
d’abord sur jeu rapide puis à longue distance. Pour autant les
Bleuets s’installent dans la partie et imprime leur rythme pour
recoller. Un premier écart se fait dans le 2ème quart, mais les
bleuets toujours dans un mode réaction reviennent
progressivement malgré un panier encaissé au buzzer (31 à 36). 

 

Une bonne entame de 3ème quart-temps permet aux locaux de
prendre les devants (+2). Mais la saute de concentration guette les
illadais… La réponse bordelaise se fait sans attente avec 3 tirs
primés consécutifs encaissés (-7). Les locaux vont alors décider de
fermer les vannes et sous l’impulsion d’une belle défense, se
rapprochent puis passent devant. ils auraient pu se mettre à l’abri
avec une plus grande réussite aux lancers-francs mais l’avantage
sera conservé jusqu’au bout. Victoire 78 à 73. 
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Les Séniors Garçons 1 s'imposent à domicile 

Se fut un peu plus compliqué pour les deux équipes séniors
jouant dimanche. 

 

Les Séniores filles peuvent nourrir des regrets en ce
dimanche après-midi. Elles ont subi une défaite sur leur
parquet, face à VALLEE DE L'ISLE 73 à 56. 

 

Toujours à Illats, TRESSES n’a pas laissé beaucoup plus de
place aux Séniors garçons 2 pour espérer pouvoir l’emporter.
Dominés dans de nombreux secteurs du jeu mais surtout
beaucoup trop laxistes en défense, les bleuets dans un jeu
trop souvent déstructuré, n’ont pas résisté longtemps.

Défaite pour eux aussi, plus large cette fois-ci 54 à 92.

Quelques belles prestations individuelles sont à souligner
mais il faudra davantage de cohérence collective pour les
prochaines rencontres.  

La dure loi du leader 

AUTRES RÉSULTATS DU WEEK-END 

U13 M CTC - TRESSES/SUD GIRONDE : Défaite 53-31 

U15 F CTC - SUD GIRONDE/COTEAUX DE GARONNE : Victoire 57-52 

U15 F CTC 2 - MARTIGNAS/SUD GIRONDE : Victoire 18-121 

U17 M CTC - UNION St JEAN/SUD GIRONDE : Victoire 40-48 

U17 M - ILLATS/UNION St JEAN 2 : Défaite 57-60 

U18 F CTC - SUD GIRONDE/COTEAUX DE GARONNE : Défaite 33-70 



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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On réserve sa place ! 

WEEK -END  DU  24  &  25  NOVEMBRE  2018  ÉPISODE  N °7



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.
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