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UN WEEK-END MARQUÉ PAR DE
NOMBREUSES VICTOIRES
Les jeunes joueurs commencent à engranger des victoires, cependant
les adultes peinent encore.

AMIS BASKETTEURS

2ÈME JOURNÉE DES BRASSAGES
POUR LES PLUS JEUNES

Nouvelle année,
nouvelles habitudes !
Nous lançons
officiellement le
BLEUETS Magazine.
Vous y retrouverez
tous les résumés de
matchs et quelques
photos !

En résumé :
Les U13F CTC obtiennent une belle victoire à STDELPHIN. Les U15F CTC dominent les JSA. Les U15F
CTC écrasent CASTELNAU. Les U18F CTC allaient à
BASSENS et ont perdu. Les U13G CTC débutent
leur saison par une défaite à ST-MEDARD. Les U13G
s'imposent à BARIE. Les U15G CTC s'inclinent
contre St Bruno. Les U15G connaissent la défaite à
Bordeaux BASTIDE. Les U17G CTC débloquent leur
compteur avec une victoire contre l'Union St JEAN.
Les U17G battent Gradignan.
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1ÈRE VICTOIRE POUR LES GARÇONS 2, LES FILLES
MANQUENT DE RÉUSSITE
Les Séniors Garçons 1 débutaient leur
championnat au BOUSCAT face à une
équipe composée d'anciens joueurs de
région. Les Bleuets qui n'avaient que 8
joueurs valides n'ont pas pu résister face au
collectif rôdé des bordelais. L'écart s'est
creusé de façon constante et ce, malgré
une réduction du score à -10 au milieu du
3ème quart-temps. Les pertes de balles
trop nombreuses n'ont pas permis d'avoir
de la constance. Défaite 76 à 48. On notera
des progrès au niveau du rebond malgré le
déficit de gabarit ainsi qu'une réelle
volonté de se partager la balle. Les illadais
devront désormais absolument augmenter
le rythme de jeu pour s'offrir de meilleures
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UN RÉSUMÉ PLUS DÉTAILLÉ ...
CÔTÉ FILLES

L'équipe des U13 de gauche à droite, de haut en bas
Mila, Nikon, Alia, Nayah, Cecile, Eden, Maria, Shemsy

Les U13F CTC (division 2) obtiennent une belle
victoire à SAINT-DELPHIN 62 à 58. Félicitations à
nos filles qui ont réalisé un match riche en
émotion. Dans ce match haletant, les filles mènent
de 16 points à la mi-temps. Au retour des
vestiaires, les joueuses de St-DELPHIN recollent au
score (51-51 au début du dernier quart-temps)
avant de craquer à la fin sur les assauts offensifs et
défensifs de la CTC. Nos joueuses s’imposent
finalement 62 à 58.
Des matchs très sérieux de bonne augure pour la
suite pour les U15 filles. Les joueuses de la CTC
(Division 1) ont dominé les JSA chez elles 82 à 40.

Les U15F CTC 2 (Division 4) se sont déplacées à CASTELNAU et ont écrasé leurs
adversaires du jour 102 à 29.
Les U18F CTC (Division 1) allaient à BASSENS et ont perdu 52 à 42. Le match se conclu
finalement sur un score de 58/34 pour La Brède. Malgré tout, pour ce premier match nos
filles ont fait preuve d'envie et de volonté avec une bonne cohésion d'équipe, Cette
équipe ne peut qu'évoluer !

CÔTÉ GARÇONS
Pour débuter leur saison, les U13G CTC (Division 2) se sont déplacés à St-MEDARD ce
samedi. Ils se sont heurtés à une équipe plus forte, mais ils se sont tout de même battus.
St-Médard l’emporte 64 à 22.
Grâce à une belle entame de match, les U13G (Division 6) se sont imposés à BARIE. En
s'appuyant sur une bonne défense, les Bleuets concrétisent leur jeu rapide et
s'échappent au score. Avec les rotations, le match s'équilibre et l'écart se stabilise à +10 à
la mi-temps. Le 3ème quart se fait plus difficile notamment par un manque d'efficacité
au tir qui redonne confiance aux locaux (+2 pour Illats). Sur les 5 dernières minutes avec
plus d'application, les illadais remettent la main sur le match avec un 8 – 0 qui leur offre
la victoire (38 à 28). De bonnes perspectives pour la suite quand ils arriveront à plus de
constance.
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En déplacement, les U15G CTC (Division 1) s'inclinent contre St-BRUNO (93 à 51). Le
début de match est extrêmement rythmé et les adversaires exercent une grosse
pression défensive. Nos joueurs sont restés combatifs et concentrés sur les 15 premières
minutes mais subissent un premier éclat avant la mi-temps (10 points de retard. Ils ont
ensuite lâché physiquement et mentalement : les passes deviennent approximatives,
les courses sont moins bonnes, les tirs mal préparés... Pour autant, ils se sont battus
jusqu'au bout face à une belle équipe composée uniquement de 2èmes année. Une
belle leçon d'apprentissage pour la suite car ils ont pu se rendre compte de ce qu'est le
niveau régional !
Dans un match très serré, les U15G (Division 3) connaissent la défaite sur le parquet de
Bordeaux BASTIDE. Les deux équipes se séparent sur le score de 42 à 40 en faveur des
adversaires. L'équipe, composée de 4 minimes 2° année et de 6 minimes 1° année, jouait
pour la première fois un match ensemble. Premier match en club encourageant de la
part de Lenny.
Une défaite rageante car après un début de match timide 24 à 17 à la mi-temps, nos
U15G ont relevé leur niveau de jeu et ont infligé un 10 à 2 au 3ème quart temps (26 à 27)
grâce à une agressivité défensive retrouvée et des interceptions.
Le dernier quart-temps a été également serré mais deux faits de jeu (et d'arbitrage) ont
permis à nos adversaires de conserver leurs 2 points d'avance.
Match très encourageant pour la suite car l'envie était là, il faudra cependant être plus
patient sur le jeu placé. Prochain match à domicile contre CHARTRONS qui avait infligé
un 98 à 12 à nos adversaires du jour. Les illadais sont prévenus !
A Langon, Les U17G CTC (Division 1) débloquent leur compteur avec une première
victoire sérieuse contre l'UNION St JEAN 96 à 31.
Seul match à domicile du week-end, les U17G (Division 6) recevaient GRADIGNAN
samedi après-midi. Des adversaires au niveau plus faible qui se réveillent qu’au dernier
moment permettent à nos illadais de pouvoir travailler et de s’imposer 67 à 59.
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On oublie pas que la nouvelle
boutique est disponible sur
notre site internet !

RAPPEL :
Tous les joueurs doivent avoir
remis l'ensemble du dossier de
licence aux coachs avant les
vacances de la Toussaint !

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.

La suite au prochain numéro !

