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Des nouvelles des jeunes

DU BASKET, DU BASKET, 
ENCORE DU BASKET

Nouvelle année, 

nouvelles habitudes ! 

Nous lançons 

officiellement le 

BLEUETS Magazine. 

Vous y retrouverez 

tous les résumés de 

matchs et quelques 

photos ! 

Les U9 version plateau étaient à SAUCATS ce week-end. Malgré l'absence 

de victoires, ce groupe apprend avec plaisir à jouer ensemble.

 

Première victoire de nos U9 "débrouillés" ! Dans cette différence de 

niveau nous tenons à souligner la vaillance de nos jeunes qui se sont 
battus sur chaque secondes. Bravo à eux, et fiers de défendre le maillot.
Cependant la venue «surprise» de Gabriel à aussi soulagé le groupe et 
très certainement permis de remporter le match. Par conséquent nous 

tenons à le remercier et l''invitons à revenir quand il le souhaite !

Dernière chose : n'oublions pas que, nous adultes, sommes les premiers 

référents de ces petits basketteurs et par conséquent nous tenons à 

souligner l'attitude positive des parents qui ont su pousser nos petits 

bleuets dans la juste mesure tout en respectant le corps arbitral et 
l'équipe adversaire. C'était super, continuons ainsi !
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Dernier plateau de la phase 3 pour les U11. Début compliqué où nos jeunes manquaient d'entrain. Le premier match 

contre BAZAS qui cette fois étaient au complet fut compliqué, mais ils s'en sortent en gagnant le match 24 à 23. Le 

deuxième match contre CARBON  BLANC, équipe en effectif réduit, a été plus simple, 36 à 20.

 

 

 

Les U15 filles de la CTC se déplaçaient à LABENNE, dans les landes, chez les favorites de la poule.

Les sud-girondines commencent bien le match et mènent rapidement 2-0, puis 7-4. Mais sous les paniers successifs 

de la n°12 adverse, elles perdent le premier quart-temps 18-13.

Dans le second quart-temps, les duels sont gagnés par les filles et les landaises font beaucoup de fautes. Le match est 
dominé par les girondines qui infligent un 23-9 aux landaises. La mi-temps est sifflée, 36-27 pour le sud-gironde.

Dans le troisième quart-temps le match est plus disputé, Marie et Romane prennent leurs troisième faute et Oksana 

doit sortir sur une grosse béquille. Les landaises toujours agressives, s’accrochent et finissent le 3ème quart-temps 

avec toujours un déficit de 9 points.

Dans le dernier quart-temps, les landaises passent en défense de zone, qui pose de gros problèmes à nos filles. 

Dominantes aux rebonds, et toujours redoutables en contre-attaque les locaux grignotent petit à petit leur retard. A 

six minutes de la fin, Labenne revient à 4 points, et devient euphorique. Romane sort sur 5 fautes à 5 minutes de la fin, 

Oksana joue sur une jambe, le sud-gironde subit la furia landaise et s’incline 68-62 avec un dernier quart-temps 

difficile perdu 23-8.

Il faudra continuer à travailler pour espérer reprendre la première place qualificative de la poule à Labenne en fin de 

saison.

Chez les Séniors garçons

En déplacement à Bassens pour affronter COTEAUX DE GARONNE, les Séniors Garçons 1 se sont inclinés samedi soir 64 

à 47. Encore un match à jouer dans cette première partie de championnat avec de rejoindre les Play-down après les 

vacances.

 

A domicile, les Séniors Garçons 2 se sont inclinés dimanche lors du seul match de la journée, contre l'entente 

BOULIAC/CARBON BLANC, 56 à 64.

Après avoir tenu le coup en première mi-temps avec une performance agréable à regarder bien que plutôt tranquille,  

les illadais se sont laissé aller dans le troisième quart-temps. Les adversaires creusent l'écart. Dans les dernières dix 

minutes, les bleuets reprennent du poil de la bête et tentent de recoller au score. Après être revenu d'un écart de près 

de 20 points, Illats s'incline finalement de 8 points. Ils rejoignent les Séniores Filles déjà en attente des Play-down.

 

Les Séniores Filles étaient exempts.

 



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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PROGRAMME DE CE WEEK-END

Samedi 16 Février
U15 F CTC 2 - 15h00 : Vallée de l'Isle / Sud Gironde

Séniors Garçons 1 - 20h30 : Illats / St André


