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Clap de fin !

UNE SAISON RICHE EN
ÉMOTIONS

Nouvelle année, 

nouvelles habitudes ! 

Nous lançons 

officiellement le 

BLEUETS Magazine. 

Vous y retrouverez 

tous les résumés de 

matchs et quelques 

photos ! 

Coup de sifflet final pour cette saison 2018-2019 !

 

Cette saison aura été riche en émotions, bonnes ou mauvaises. Certaines
équipes se sont illustrées, d'autres ont manqué des occasions. L'année
n'aura décidément pas été de tout repos, pour les joueurs, les coachs
mais également les supporters, qui ont vu leurs nerfs être mis à rude
épreuve.

Après les derniers entrainements, quelques tournois, et la fête de la
Clôture (vendredi 21 et  samedi 22 juin, voir en page 9), il sera bientôt
l’heure des vacances ! 

 

Entre joie et déception, petit retour sur cette saison pleine de
rebondissements.

Les U17 garçons, après leur victoire en demi-finale, face à LESPARRE, à Marcheprime.
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Zoom sur l'école de basket

Deux équipes ont été engagées cette année en catégorie U9, à savoir une en « Débrouillés » et l’autre en « Débutants ».

Pour les débrouillés, le début d’année a été compliqué car le règlement appliqué est proche des grands, de ce fait il a
fallu un temps d’adaptation, dans le jeu notamment.
En revanche ce niveau « difficile » pour nos jeunes a permis une progression sur l’ensemble du groupe et à même
permis de gagner quelques matchs. Un regret tout de même : la défaite lors du dernier match à domicile contre Saint-
Delphin.

Le groupe s’est moins entraîné durant le mois de mai (deux mercredis de jour de fête) et donc stagne… Dommage !

Ça reste une très bonne expérience au vu de leur progression, à refaire pour l’année prochaine en fonction du groupe
et de l’effectif !

Les U9

Côté tout-petits, le groupe a évolué de 11 à 16 enfants au cours de l'année. C'était un groupe agréable, présent aux
entrainements et à l’écoute. L'avenir est serein grâce à une progression intéressante de tous les joueurs.

Les U7

Après une phase de brassage assez facile, les U11 garçons Performance ont été placés dans une des deux poules les
plus fortes du championnat. Résultat : 8 défaites et aucune victoire. Cependant, les progrès individuels et collectifs
sont intéressants. Ce qui a différencié les petits illadais des autres équipes, c'est l'absence de joueurs à très fort
potentiel. Ce groupe est sans doute le plus homogène, 12 joueurs peuvent jouer au plus haut niveau performance,

mais aucun d'entre eux ne peut rivaliser avec les top joueurs du département. Si cette génération poursuit son travail
avec assiduité alors, dans les années à venir, elle devrait obtenir des résultats satisfaisants au niveau départemental.

Les U11

Chez les jeunes

Ce groupe était composé de 9 joueurs. Bien motivés et assidus, les joueurs ont donc forcément bien évolué.

Ils ont su mettre les consignes du coach en application. Ce qui crée une équipe avec un jeux collectif et un groupe
soudé.

Du côté championnat, 9 victoires sur 10 match joués. Ce qui donne une qualification en 1/4 de finale. 

En quart de finale, on assiste à un match accroché contrairement au reste de la saison, découlant malheureusement
sur une désillusion. Les enfants restent quand même sur le sentiment d'une saison réussie et sont motivés pour aller
plus loin l'année prochaine.

Les U13 garçons

Début de saison compliqué pour cette équipe, face à des équipes au dessus. La suite a était ponctuée d'absences et de
blessures.

Malgré tout, les joueurs ont progressé après être descendus de niveau. Après avoir obtenus plusieurs victoires, c'est
une place en finale du niveau 3 départemental qu'ont joué les Sud-Girondins. Avec une défaite de 4 points seulement
lors de ce match, face à Castelnau, la finale s'éloigne. Réconfort tout de même, cette même équipe de Casltenau les
avait battu au cours de la saison, de 25 et 30 points.

Les U13 garçons de la CTC

Les U13 filles ont été un bon groupe qui a su progressé au fil de la saison. 

Les résultats ont été corrects dans le championnat D1 avec une équipe qui a bien travaillé sur le plan individuel et
collectif. Petite déception, elles échappent de peu la qualification pour les phases finales.

Les U13 filles de la CTC
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Une équipe composée de 8 filles dont 3 filles qui
peuvent jouer avec la première. 

Après les brassages les filles sont qualifiées en
division 5 (sur 7). Début de championnat
compliqué au niveau effectif car notre capitaine
Tilia se blesse à la cheville, puis fracture, donc une
équipe de 7 voire par moment 6 joueuses sur le
banc. Mais malgré des débutantes (Lorette qui as
commencé juste cette année, et Celia et Cloé leur
deuxième année), les filles ont rien lâché, et avec
des filles plus expérimentées (Emma, Cameron et
Clara), l'équipe a su évolué tout le long de la
saison, notamment grâce aux entraînements avec
l'équipe 1, et aux entraineurs Romain et Stéphane.

Les filles finissent le championnat à la deuxième
place, avec seulement 3 défaites en 10 matchs, et
se qualifient pour la demi-finale. Après une
victoire en demi, les filles sont disqualifiées par le
Comité (Un règlement stipule que les joueurs
n’ayant pas joué au moins 70% des matchs du
championnat ne peuvent pas jouer lors des
phases finales).

Donc très belle saison des filles, merci aux
entraîneurs et aux filles de l'équipe 1 qui ont su
aidé l'équipe à évoluer. Merci aussi à Mylena, Alice
et Eden pour nous avoir aidé à avoir un banc plus
complet. Merci aussi à Tilia qui, même blessée, a
suivi et encouragé ses coéquipières sur le banc.

Merci aussi à Nelly pour ses entraînements et son
coaching et Marianne qui a repris les
entraînements du mercredi.

Les U15 filles 2 de la CTC

C'est un groupe de qualité, avec un coach investi, qui a obtenu l’accession au championnat régional cette saison. La
non qualification dans le carré final laisse tout de même un pue de frustration.

Malgrè tout, cette saison fut pleine d’expérience positive pour l’ensemble du groupe.

Les U15 filles 1 de la CTC

Les U15 garçons de la CTC ont très bien débuté l’année, tant aux entraînement que durant les matchs ! La qualification
pour les phases finales de la pré-région leur échappe pour un match ! En niveau D3, les nombreuses blessures n'ont
pas facilité les matchs (6 ou 7 joueurs sur le banc seulement) et ne leur ont pas permis de se qualifier pour les phases
finales ! Les entrainements ont, cependant, été intenses et sérieux toute l’année malgré un effectif réduit. Tous les
joueurs ont bien progressé cette année ce qui est de bonne augure pour la suite de leur cursus !

Les U15 garçons de la CTC
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La saison a plutôt bien démarré pour les U15 garçons d’Illats. Avec 12 joueurs, dont 10 avec une présence assidue aux
entraînements, on dénombrait 8 joueurs de première année, 4 de deuxième année, et 2 débutants (1 joueur ayant
quitté le groupe en mars). Ce fut donc une année d'apprentissage du niveau U15 pour la majorité des joueurs.

Engagés en niveau 4, le bilan des pré-brassages et brassages est plutôt positif avec 4 victoires pour 3 défaites. Ces
résultats leur ont permis une montée en niveau 3 (sur 6) pour le championnat.
Engagés également en Coupe 33 , ils se hissent jusqu’en huitième de finale, où leur aventure s’arrête là.

Le niveau 3 du championnat (2ème niveau départemental), était composé d'une seule poule de 6 équipes avec 2
équipes issues du niveau 4, de 2 équipes du niveau 3, et 2 équipes descendant du niveau pré-région (Niveau 1). Il s'est
finalement avéré bien trop relevé pour notre équipe. La marche entre niveau 4 et niveau 3 était donc bien trop haute.

Bilan, 10 défaites.

Le déficit physique (beaucoup de joueurs de première année chez les illadais) et la découverte pour beaucoup de
joueurs de la catégorie U15 expliquent pour partie ces résultats. Il a donc fallu beaucoup de courage et de cohésion au
groupe pour terminer la saison sans se décourager. 
Les matchs de phase retour ont permis de voir les progrès réalisés notamment en défense en réduisant le nombre de
points encaissés à chaque match.

 Le match amical contre Bazas, 1er de la poule de championnat niveau 4, organisé en fin de saison est soldé par une
victoire illadaise (qui a fait du bien au moral).
Les tournois prévus les 8 et 22 juin, pourront permettre de finir l'année de façon plus positive au niveau des résultats.

Merci aux parents et aux joueurs qui sont restés présents et motivés toute l'année. Enfin, (je suis persuadé que) cet
apprentissage difficile du niveau U15 et l'opposition (parfois trop forte) rencontrée cette année auront permis à ce
groupe d'acquérir une expérience qui sera très utile pour la saison prochaine.

Les U15 garçons

Un groupe de 13 joueurs hétérogènes inscrits en Pré Région en début de saison. Les défaites se multiplient, les regrets
aussi (beaucoup de matchs perdus de très peu de points).

En deuxième partie de saison, le groupe est reversé en D2 (excellence départementale). Malgré le potentiel des
joueurs, dans un niveau plus faible, les sud-girondins n'ont pas su tirer partie de la situation.

La saison se termine sur une note positive (victoire probante de plus de 30 points), grâce à un jeu collectif efficace et
plaisant à voir. Ce qui, espérons-le, sera de bonne augure pour la saison prochaine.

Les U17 garçons de la CTC
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Les U17 garçons ont remporté leur premier trophée, en finale de championnat.
Les U17 garçons était un groupe penché sur les individualités en début de saison mais qui a su progresser tout au long
de la saison dans un jeu collectif. Une énorme progression sur toute cette saison puisque, rappelons-le, dans ce
groupe à part Alec, Jules et Alex qui font du basket depuis toujours, les autres joueurs sont à leur 3ème saison de
basket seulement.
 

Après une saison pleine de victoires (une seule défaite, une seule erreur de parcours), ils ont attaqué les phases finales
en rencontrant LESPARRE en demi-finale. Après un match très serré, où ils se sont fait peur, ils se sont finalement
imposés.

Lors de la finale, une semaine plus tard, c’est une équipe métamorphosée qui commence le match face à New Basket
Attitude (NBA – Bordeaux Grand Parc). Les joueurs sont sérieux, appliqués, et cela annonce un beau match. Mais NBA
ne se laisse pas faire et les illadais perdent peu à peu de leur concentration et la finition pèche. Les adversaires du jour
prennent jusqu’à une quinzaine de points d’avance dans le troisième quart-temps. Seulement, les bleuets n’ont pas
dit leur dernier mot, et se reprennent en main. Les fautes s’accumulent pour NBA qui perd pied, les bordelais sortent
du match mentalement, et physiquement, puisqu’ils finissent la rencontre à 3 joueurs. Les illadais ont réussi à garder
la tête froide, poussés par des supporters venus nombreux pour les encourager. Le public en liesse, le buzzer final
retenti pour sceller la victoire illadaise, pour la plus grande joie des joueurs et des deux coachs.

La plupart des joueurs n’ayant que trois ans de basket, l’exploit est encore plus beau. C’est une juste récompense pour
ce groupe, dont le travail acharné et l’assiduité aux entraînements ont été irréprochables tout au long de la saison.

Cette saison a été enrichissante autant pour les joueurs que pour le coaching, et la cohésion du groupe s’est ressentie
toute l’année.

 

Note de la coach : « Je suis vraiment fière d’eux ! Et je tiens à vraiment les remercier : Alec, Joan, Tristan Rameau,

Tristan Riehs, Jules, Marco, Mathieu, Alex, Luken, Thibault et Guillaume »

Les U17 garçons

Chez nos champions
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Les U18 filles de la CTC, après un début de saison plutôt correct, manquent la région de très peu, puisqu’elles perdent
leur place pour un match perdu domicile de 2 points.

Sur cet échec, les objectifs de l’équipe et du coaching ont été révisés, en se concentrant sur le championnat et la
Coupe 33, même s’ils ne savaient pas encore si cela serait possible.

Les joueuses sont restées positives et ont enchainé les victoires. Tout en s’adaptant aux absences des unes et des
autres, les Sud-Girondines terminent le championnat en étant invaincues.

L’assiduité aux entraînements a porté ses fruits, même si c’était parfois compliqué.

En finale de la Coupe 33, les filles sont tombées sur une équipe de LUDON très déterminée qui les a poussé à se
dépasser. Avec 7 points de retard en début de match (et il faut reconnaître que c’est un avantage psychologique pour
l’équipe adverse) c’était une très belle finale ! Le score a été serré tout au long de la rencontre. Les Sud-Girondines ont
su gardé leur sang-froid et se sont finalement imposées. Premier objectif atteint pour cette équipe ! Elles attaquaient
donc les phases finales du championnat de la meilleure des manières, remontées à bloc.

 

Pour la demi-finale du championnat, le coaching doit s’adapter puisque l’équipe se déplace en effectif réduit (Laurine
Cassagne, Leyna Antico, Maéva Costes absentes) pour affronter une équipe des JSA au complet.
Le groupe a été mis rude épreuve. Après une entame de match catastrophique (13 à 3 dans les premières minutes),

changement de défense pour grappiller les points de retard accumulés. C’est un match qui a su tenir les supporters en
haleine jusqu’au bout. Effectivement, à une minute de la fin, les JSA passe devant de 2 points. Grâce à un panier
difficile d’Agathe qui a pris ses responsabilités, elles recollent au score et repassent devant à quelques secondes de la
fin. Les bordelaises se trouvent alors dans la pénalité, et  la CTC gère la possession du ballon leur permettant de
l’emporter de 5 points. Bravo aux filles d’être restées dans le match jusqu'au bout !
 

Pour leur deuxième finale de l’année, c’est un match contre St-MÉDARD, à Saint-Médard (un hasard plutôt chanceux
pour elles), qui attendaient nos filles. Aux entraînements, travail de l’attaque, avec révision des systèmes et travail de
l’adresse aux shoots.

Le fait de jouer chez leurs adversaires les a encore plus motivé, les filles ont joué cette finale avec énormément de
sérieux et de combativité, l’application était au rendez-vous. Un très beau match, collectif et défensif ! Les filles
s’imposent sur un score de 72 à 53 pour la dernière fois de la saison, le doublet de trophées et d’objectifs en poche.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décidément, cette génération n’a pas fini de faire parler d’elle !

Les U18 filles de la CTC
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Côté Séniors

Le groupe des Séniors a essayé de repartir sur des bases nouvelles par rapport à l’année passée, et ainsi privilégier
l’investissement des joueurs qui méritent du temps de jeu tout en y mettant une notion de compétition.

Deux objectifs avaient été fixés en début d’année. Le premier, le maintien. Malgré une certaine progression jusqu’en
décembre, les défaites en Plays-Down sonnent comme un échec. Les blessures et les absences dans cette deuxième
partie du championnat n’ont pas facilité la tâche du groupe. La sentence est sans appel, le maintien ne sera pas pour
cette année.

Le deuxième objectif fixé, le rapport à l’arbitrage. Malgré les tentatives, certains comportements n’ont pas changé, et
l’importance du respect et de l’attitude vis-à-vis du corps arbitral (et donc du club) n’a pas été bien intégrée par
certains. Beaucoup trop de Techniques prises cette année. Ces écarts de comportement entache l’image du club, et
l’équipe le subit. L’investissement de l’ensemble des dirigeants vis-à-vis de ce groupe aurait peut-être mérité autre
chose.

Une forte remise en question de tous, joueurs et entraîneurs semble nécessaire pour la saison prochaine.

Les Séniors Garçons

Saison en demi teinte pour les Séniores Filles. Avec un début de saison plutôt satisfaisant, une erreur commise sur une
feuille de match leur coûte très cher puisqu'elles prennent une pénalité (-1 point au classement). Avec cette pénalité
et quelques défaites rageantes, direction les Plays-Down pour ce groupe plus jeune que jamais.

Ce groupe, solidaire sur l'ensemble de la saison, aurait pu espérer mieux pour cette année. Le manque d'effectif
régulier sur la saison (beaucoup de blessures et d'absences) écarte les illadaises des Plays-Off. En deuxième phase du
championnat (Plays-Down), elles finissent premières de leur poule, ce qui est satisfaisant.
Pour atteindre leur objectif de montée, il faudra redoubler d'efforts l'année prochaine. L'investissement et l'assiduité
devront être à leur maximum pour espérer obtenir enfin une vraie place parmi les équipes qui comptent au niveau
départemental.

Les Séniores Filles

Félicitations à tous les joueurs, à tous les coachs, à tous les entraîneurs, à tous les parents,

à tous les supporters, à tous les dirigeants, à tous les bénévoles et à tous les autres. Vous
avez permis la réussite de cette saison.

Bravo à tous ! 
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Les évènements à venir 



La suite, l'année prochaine ! Bonnes vacances !

Un grand merci aux coachs, qui ont permis tout au long de cette année de
vous fournir chaque semaine un petit zoom sur les matchs des week-ends.
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Nous arrivons à la fin de cette belle saison. Vous avez été nombreux à suivre toutes nos
équipes tout au long de l'année, en vous déplaçant aux matchs ou bien en lisant
régulièrement ce petit "magazine". Vous avez également été nombreux à participer à la
rédaction, toutes les semaines de cette revue. Nous espérons que avez pris autant de
plaisir à la lire que nous à l'écrire ! La suite, l'année prochaine !

 

Après toutes ces aventures, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, de belles vacances
ensoleillées, un bon repos et on se retrouve dès le mois d'août !
 

A bientôt, 
Le Bureau des Bleuets


