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C'EST REPARTI ! 
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Les jeunes sont en forme en ce début 
d'année ! 

ON REPREND SUR LES 
CHAPEAUX DE ROUES ! 

Nouvelle année, 

nouvelles habitudes ! 

Nous lançons 

officiellement le 

BLEUETS Magazine. 

Vous y retrouverez 

tous les résumés de 

matchs et quelques 

photos ! 

Tout d'abord, nous vous souhaitons une bonne et heureuse 

année 2019 à vous et tous vos proches ! 

 

Reprise tout en douceur ce samedi pour nos U9. On a pu 

s'apercevoir qu'au fil des rencontres nos jeunes Illadais 

arrivaient à se trouver pour finir leur dernies match sur une 

victoire. Bravo à eux ! 

 

Nos jeunes U11 se déplaçaient à BAZAS pour leur premier 
plateau de la deuxième phase de championnat. Malgré un 

effectif amaigri nos illadais ont perdu le 1er match sur une 

erreur de l'un des nôtres qui a marqué contre son camp. Dans 

le 2ème match, après la perte d'un de nos membres qui s'est 
senti mal, les jeunes se sont sur-motivés pour gagner de 2 

Les Séniores filles lors de leur déplacement à COTEAUX DE GARONNE. 



Stage de Noël 
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points contre une équipe plus forte. Une grande satisfaction pour les garçons qui ont confirmé leurs 

progrès mais aussi pour les filles qui ont montré que quand elles se démènent, elles peuvent faire de 

grandes choses ! 

 

Premier match de championnat performance difficile pour les U11 M, contre une équipe plus habile, plus 

grande et plus mature : MERIGNAC. 

Tous les illadais se sont bien accrochés pour limiter l'écart mais le travail qui reste à accomplir pour rivaliser 
avec cette équipe est important. Le point positif est que tous les enfants qui composent ce groupe ont un 

niveau qui leur permet de prendre du plaisir malgré l'opposition. Défaite 21 à 54. 

 

Les Séniors garçons étaient exempts, les Séniores filles quant à elles se sont déplacées sur le terrain de 

COTEAUX DE GARONNE, et ont malheureusement subi une défaite . 

Pendant les vacances de noël , les 3 et 4 janvier 2019, 12 poussins et poussines ont participé à un stage de 

basket organisé par le club de GARDONNE en Dordogne. 

Deux jours intenses avec au programme des ateliers, des concours et un tournoi. Les 2 équipes ont passé la 

nuit dans le gymnase après un bon repas concocté par les bénévoles locaux et un film projeté sur écran 

géant ! 
Le vendredi midi a  sonné l'heure de la remise des récompenses : dans l'équipe vainqueur du tournoi, 
Pacôme, Mattéo, Gabriel et Soané. 

 

                           Vainqueur du concours de tir : Noah (Gardonne) 

 

                           Vainqueur du concours de lancers francs : Tybalt (illats) 

 

                           Meilleurs joueurs du tournoi : Pacôme (illats) 10 points 4 rebonds et 3 ballons volés par match 

                           et Enzo (Gardonne) 

 

Merci aux bénévoles, aux parents et aux coachs qui ont rendu ce stage possible ! 



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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Les calendriers sont arrivés ! 

Chaque licencié se voit (ou s'est vu) remettre 3 calendriers, pour les fratries 

licenciées, les coachs ont remis (ou vont remettre) seulement 2 calendriers par 
licencié. L'argent est à remettre directement aux coachs d'ici fin janvier, en 

espèces ou par chèque. 

N'hésitez plus ! Sollicitez les parents, les grands-parents, les voisins, les voisines, 

les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, ... tout le monde ! 

3€
Prix de 

vente : 


