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C'est dur pour les plus jeunes

INCORRIGIBLES SÉNIORS 

Nouvelle année, 

nouvelles habitudes ! 

Nous lançons 

officiellement le 

BLEUETS Magazine. 

Vous y retrouverez 

tous les résumés de 

matchs et quelques 

photos ! 

Comme la semaine passée les U11 Performance d'Illats ont sévèrement 
mordu la poussière samedi !
L'apprentissage face aux meilleures équipes girondines est compliqué 

pour notre équipe qui manque d'expérience et d'habitude de la 

compétition.

A MARTIGNAS, le match a commencé de très mauvaise manière 

puisqu'il y a rapidement eu 18 à 1... Suite à cette période de non 

engagement, les petits bleuets se sont réveillés pour tenter de limiter 
l'écart...en vain !

Félicitations toutefois à Corentin qui s'est battu sans complexes ! En face 

au moins 2 joueurs sont nettement au dessus du niveau. Défaite légitime 

60 à 26.

 

Les U15 garçons de la CTC recevaient CASTELNAU.

Les nombreux blessés illadais et les quelques absences ont obligé les 

garçons à jouer à 5 pendant les 3 premiers quart-temps du fait 
(déchirement osseux pour Ottavio, fracture du péroné pour Jules et 
douleurs au genou pour Lucas).

Les Séniors Garçons1, samedi, lors de leur déplacement à Blaye
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Les Séniors Garçons 1 sont allés s'imposer sur le parquet de BLAYE, samedi soir. Une domination sans conteste du 

début à la fin. Du beau jeu et une victoire fasse à une équipe plutôt jeune, 68 à 50.

 

Les Séniors Garçons 2 recevaient BORDEAUX CHARTRONS dimanche en fin d'après-midi. Ils peuvent nourrir des 

regrets après avoir mené de près de 15 points, ils finissent finalement par laisser filer la victoire 64 à 67 pour les 

visiteurs.

 

A noter lors des deux rencontres : Le jeu illadais a fait plaisir à regarder. Cependant, les petites dispersions ne 

pardonnent pas. Si les Séniors Garçons 1 ont su tout de même tenir la barre, les Séniors Garçons 2 en ont fait les frais. Il 
faudra rester concentrés jusqu'au bout pour les prochaines rencontres.

 

 

Les Séniores Filles quant à elles peuvent aussi s'en vouloir. Elles recevaient la solide équipe de CENON, invaincues du 

championnat. Le match aller a fut sans appel : une grosse zone presse pendant les 40 minutes n'avait pas laisser de 

répit aux illadaises (défaite de près de 40 points). Les bleuetes se préparaient à cette rencontre depuis plusieurs

Les joueurs ont fait un superbe match, plein d'intensité. Ils ont du gérer les fautes du fait des nombreux coups de 

sifflet, mais cela fait partie du jeu ! Ils sont restés concentrés jusqu'au bout, malgré un déficit de taille qui les a 

fortement pénalisé au rebond. Dans la 5ème minute de jeu du 3ème quart-temps, Mathias a fait sa 5ème faute 

personnelle laissant ainsi les sud-girondins à 4 pendant 3 minutes. Heureusement, Célestin absent jusque là est venu 

rejoindre ses coéquipiers pour le dernier quart-temps. il a apporté sa fraîcheur mais la messe était dite !

Ce match devra leur servir de référence pour la suite de la compétition car ils se sont battus sur chaque ballon durant 
toute la partie, ils ont tout donné physiquement sans rien lâcher. Défaite 61 à 88.

Enfin, Imanol a réussi à prendre sa place dans l'équipe et a proposé de belles choses, nous comptons sur lui pour 
garder cette confiance pour les prochains matchs !

Bravo à tous ces guerriers qui n'ont pas démérité !

Les Séniors Garçons râleurs, les Séniores Filles travailleuses

semaines. Le match s'est joué en défense. Zone 

presse des deux côtés, les illadaises se sont battues, 

jusqu'au bout. C'est une équipe au visage transformé 

qui s'est présentée ce dimanche. Cenon prend le 

large dans la première mi-temps avec 20 points 

d'avance. En seconde période, Illats joue à armes 

égales et rend coups pour coups. Si le jeu est 
équilibré dans les vingt dernières minutes, Illats 

n'arrive pas à remonter le retard acquis en première 

mi-temps. Cenon s'impose 73 à 52.

 

C'est à présent joué pour les trois équipes Séniors qui 
sont sûres de jouer les Play-Down. C'est la dernière 

ligne droite pour cette première partie du 

championnat pour elles, avec encore quelques 

matchs à jouer.

AUTRES RÉSULTATS DU WEEK-END :

U13 F CTC - SUD GIRONDE/MERIGNAC : Défaite 26 à 38

U15 M - BEGLES/ILLATS : Défaite 89 à 43

U15F CTC - SUD GIRONDE/VAL DE GARONNE : Victoire 81 à 42

U15 F CTC 2 - ST EULALIE/SUD GIRONDE : Défaite 41 à 39

U17 M CTC - SUD GIRONDE/BASKET ESTUAIRE DE LA GIRONDE : Victoire 70 à 41



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.

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 : 
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