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Chez les jeunes, des victoires,

toujours des victoires 

LA MAISON ILLADAISE 
TREMBLE

Nouvelle année,

nouvelles habitudes !

Nous lançons

officiellement le

BLEUETS Magazine.

Vous y retrouverez

tous les résumés de

matchs et quelques

photos ! 

Ce week-end les U13 garçons recevaient Arcachon. 

L'équipe adverse a quand-même fait le déplacement malgré
un effectif de 4 joueurs. Merci à eux. 

Chez nous l'effectif était complet, avec 9 joueurs pour la
première fois. Les Benjamins ont asphyxié les visiteurs en
mettant du rythme. 

Pour une fois les Bleuets ont su respecter leurs adversaires en
ne baissant pas leur niveau de jeu. Ce qui donne une grosse
victoire, 81 à 4. 

Victoire également des U15M contre Cestas, 67 à 38. 

Les supporters ont pu assister à match complet. Application
des consignes et enfin une 2ème mi-temps avec un maintien
de l'intensité défensive et offensive. A reproduire dès samedi
prochain contre un adversaire plus coriace : Basket Entre
Deux Mers. 

Les Séniors Garçons  1, lors de leur déplacement à Saint André, samedi soir. 
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Alors que les rares victoires restent larges, les défaites s'accumulent...
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AUTRES RÉSULTATS DU WEEK-END 

U11 M - ILLATS/LANGON : Victoire 35-28 

U13 M CTC - SUD GIRONDE/LE TAILLAIN : Défaite 39-55 

U13 F CTC - SUD GIRONDE/PESSAC : Défaite 26-46 

U15 F CTC 2 - SUD GIRONDE/CESTAS : Victoire 114-31 

U17 M CTC - SUD GIRONDE/MERIGNAC : Défaite 37-64 

U17 M - ILLATS/CAUDERAN : Victoire 80-35 

U18 F CTC - VALLEE DE L'ISLE/SUD GIRONDE : Défaite 59-52 

Séniors garçons 1 - SAINT ANDRE/ILLATS : Défaite 84-72

Dimanche, les Séniors Garçons 2 se déplaçaient sur le terrain de Bouliac. Les quelques supporters ayant
bravé la pluie ont pu noter un manque de réussite et un manque d'opportunités dû à trop de pertes de
balles et à de mauvais choix. Tout cela dans un match moyen. Sans améliorations, ils ne pourront pas
gagner, il faudra se reconcentrer pour la deuxième partie du championnat.

Par manque de résumés transmis, le numéro de cette semaine est exceptionnellement raccourcis. Nous 
espérons pouvoir vous fournir davantage d'informations dès le prochain numéro.
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Pour en savoir un peu plus sur les gens qui œuvrent dans le club... 

60 secondes chrono !  

Basket féminin ou masculin ?  Difficile choix, mais bien évidemment

féminin ! 

Tir à 3points ou dunk ? Tir à 3 points évidemment ! Vu ma taille le dunk,

c’est dans mes rêves ! 

NBA ou Euroligue ? NBA pour le spectacle, Euroligue pour la propreté

du jeu. 

Uber ou Tinder ? Aucune utilité des deux. 

Téléphone ou ordinateur ? Les deux ! 

Lundi ou Vendredi ? Les deux, un week-end de 4 jours c’est bien ! 

Se dépasser ou dépasser les autres ? Se dépasser. 

Bureau rangé ou bazar organisé ? Bureau rangé. 

Eté ou hiver ? Hiver. 

Fauteuil ou canapé ? Canapé c’est plus confortable pour la sieste ! 

Baskets ou tongs ? Les deux mais les tongs en hiver c’est pas très

confort... 

Contre-attaque ou jeu placé ? Jeu placé comme ça je peux shooter à 3

points ! 

Jude Law ou Bradley Cooper ? Bradley Cooper  

Faute Antisportive ou Faute Technique ? Euh j’étais un peu une

spécialiste des deux, mais maintenant je me suis calmée ! 

Tiping ou gainage ? Aucun des deux : trop physique. 

Enfant sage ou Adulte turbulent ? Enfant sage même si on me dit

toujours adulte turbulent ! 

Gilet jaune ou maillot bleu ? Maillot bleu même si je soutiens les gilets

jaune. 

Dinde ou bûche ? Aucun des deux 

Père Noël ou Père Fouettard ? Père Noël  

James ou Jordan ? Jordan !

Merci à elle de s'être prêté au jeu !

avec Alyssa Guerry, ex #4, coach exigeante et bénévole impliquée. 



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 ! 
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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.
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Vendred i  7  décembre ,  20h30 ,  

à  l a  sa l l e  des  f ê te s  d ' I l l a t s  

56  l o t s  avec  une  bour r i cheLO
TO


