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UN WEEK-END MITIGÉ
Avec presque autant de victoires que de défaites, il est temps pour tous nos illadais de
partir en vacances !

LES U15F DE LA CTC LORS DE LEUR DÉPLACEMENT À COTEAUX DE GARONNE

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

Vous reprendrez bien un
peu de brassages ?
EN RÉSUMÉ :
Samedi, les U13 F CTC (Division 2) se sont rendu sur le
parquet de PESSAC. Malgré de bons passages, elles
finissent par s'incliner 45 à 37. Les U15F de la CTC (Division 1)
réalisent le coup parfait chez un concurrent direct à
l'accession en région. Très appliquées et adroites, elles ont
fait plier leur redoutable adversaire COTEAUX DE
GARONNE, pour s'imposer 51-63. A domicile, la deuxième
équipe des 15F CTC (Division 4) ont longtemps pensé
l'emporter contre TALENCE. Mais en effectif limité
(seulement 6 joueuses), elles ont fini par lâcher. Elles ont
malgré tout bien résisté (46-72). Les U18 F CTC (Division 1)
ont joué un match à couteaux tirés contre Vallée de l'Isle.
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Les deux équipes se sont rendu coups pour coups
dans un match intense mais en manque d'adresse.
Tout s'est joué dans les dernières secondes et cela
n'a pas basculé du bon côté... Coup de sifflet final,
les équipes rentrent aux vestiaires, une défaite pour
les Sud-Girondines (46-48).
L'après-midi du samedi avait mal commencé à
Langon pour notre équipe Sud-girondine des U13 G
CTC (Division 2). Ils ont subi la loi des JSA et ont
durement chuté face à une équipe clairement bien
plus forte (98 à 10). A Illats, les choses
commençaient mieux. Les U13 G (Division 6) se sont
imposés contre BAZAS (43 à 16) toujours grâce à
une belle entame de match. Ils concrétisent sur jeu
rapide et par du mouvement sans ballon. Le 3ème
quart, à nouveau, se fait plus difficile : moins de
mouvement et des passes peu assurées. Le dernier
quart permet de reprendre les distances.
Les U15 G CTC (Division 1) s'inclinent au TAILLAN (84
à 60). Les U15 G (Division 3) subissent une lourde
défaite contre LES CHARTRONS (37 à 87). Les U17 G
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CTC (Division 1) ont failli s'imposer à Mérignac
premier invaincu. Mais l'avance obtenue
rapidement (+10) s'est ensuite dilapidée. Défaite 71
à 65.
Dimanche, les U17 G (Division 6) recevaient
MOULON. S'appuyant sur un jeu rapide lors des
moments faibles de leurs adversaires, mais
dominés dans le secteur intérieur, ils sont su rester
solidaires. Avec plus de mouvement sans ballon, ils
pourront se créer plus d'occasions. Les deux
équipes se quittent sur un score de 61 à 53 en faveur
de nos illadais.

Les Séniors s'imposent in
extremis
Samedi soir, les Séniors Garçons 1 recevaient la solide équipe de
MOULON. Après un début en faveur des illadais, les visiteurs
reprennent le contrôle du match et imposent leur jeu demi-terrain.
Ils prennent ainsi quelques longueurs d'avance (22–29). Les Bleuets
tentent de relancer dès que possible et recollent petit à petit. La
défense illadaise mise en place en 2ème mi-temps gêne les
shooteurs de MOULON. Toujours solides et malgré une fin tendue, les
illadais décrochent sur le fil une victoire importante pour ce premier
match à domicile (54 à 52).
Les Séniors Garçons 2 quant à eux étaient exempts.
Dimanche, le week-end s'est achevé par la réception de l'équipe tant
redoutée de COTEAUX DE GARONNE (Bassens) en Séniores Filles. Les
supporters assistent à un match serré dans lequel les illladaises ne
parviennent pas malgré tous leurs efforts à prendre l'avantage. Les
bonnes actions en première mi-temps récompensées grâce à une
bonne adresse aux shoots de loin sont ternies en 3ème quart-temps
par une domination adverse dans la raquette, l'écart se creuse. Les
Bleuetes entament le dernier quart-temps avec une dizaine de
points de retard. Une zone presse solide et une diminution des fautes
permettent à Illats de s'imposer là aussi sur le fil du rasoir. Victoire
(78-76) de justesse qui fait les affaires de nos Séniores Filles.
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Une belle victoire pour une belle équipe
Samedi après-midi, les U15 filles de la CTC se sont rendues à Bassens pour affronter l'équipe de COTEAUX
DE GARONNE.
Il était connu que les adversaires mettaient régulièrement en place une défense de zone, défense
compliqué à jouer mais les Sud-Girondines avaient bien travaillé pendant la semaine.
Fortes de leurs avantages (la défense et le jeu rapide) le début de match commence en la faveur de nos
joueuses, car la défense tout terrain proposée par Coteaux les mets légèrement en difficulté. La CTC en
profite pour prendre un léger avantage. Par la suite, un relâchement sur le rebond permet aux filles de
Bassens de revenir dans le match avec en plus Armelle et Oksana sanctionnées de deux fautes chacune à la
fin du premier 1/4.
Un changement stratégique s'impose ! Le choix est fait de ne jouer qu'avec une seule grande, ce qui permet
de mettre un peu plus de pression en défense, de voler quelques ballons et d'installer du jeu rapide. De plus,
une adresse importante à mi distance et de loin permet de prendre un avantage de 13 points à la mi-temps.
La deuxième période reste sur le même rythme, la pression sur les petites de la part de Marie, Jeanne et
Romane nous donne des ballons bien exploités par Alice et Charlotte en fin de jeu rapide. Quelques actions
sont même conclues avec culot, le public est conquis !
La fin de la rencontre approche, et ce n'est qu'une formalité au vu du travail fourni durant les trois premiers
quart-temps. Les Sud-Girondines rentrent finalement aux vestiaires en ayant encaissé seulement 46 points
(alors que Coteaux avait pour habitude de mettre 80 points aux autres équipes).

Ce résultat met en position de force notre équipe pour la qualification Régionale mais il faut finir le boulot
sur les matchs retour pour que le contenu soit complet.

Le coach, Stéphane DORIAN tient
à féliciter tout particulièrement
ses joueuses au vu de la
performance qu'elles ont réalisée.
Tout le club et tous les supporters
encouragent vivement cette
jeune équipe pleine de potentiel.
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La photo de la semaine

Nos "petits" illadais face aux grands marmandais

En coupe de France, les histoires peuvent quelques fois être inespérées... D'autres fois, les rencontres sont
jouées d'avance.

Mardi soir, 20h30. Les Séniors Garçons 1 recevaient chez eux les grands joueurs de National 2 de
MARMANDE. Les petits illadais, du fait de leur niveau plus bas partaient avec 28 points d'avance. Marmande,
et ses joueurs dont le nom sonnera comme familier dans l'oreille de certains adeptes de National
(Larrouquis, Menville, Boulefaa, Gora, Couzigou ...) ont vite rattrapé ce retard. A l'entame du second quarttemps, les deux équipes étaient au coude-à-coude. Un jeu quelque peu biaisé de la part des professionnels
permet aux illadais de pouvoir rester dans la course. Cependant, les erreurs commises par les bleuets et la
taille des adversaires scellent vite le sort du match. A noter, des belles actions de part et d'autre du terrain
qui ont enflammé le public peu nombreux, ainsi qu'une ambiance bon enfant.
L'aventure en Coupe de France s'arrête là pour nos Séniors.
Cette prestation est de bonne augure pour la suite en Pré-région. Petit poisson deviendra grand, mais il
reste encore du travail.
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Des nouvelles de nos plus petits

Les U11 après leur victoire 32 à 40 à Langon
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Avant les vacances, un premier point sur le
classement de nos Séniors
SÉNIORES FILLES

SÉNIORS GARÇONS 1

SÉNIORS GARÇONS 2
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RAPPEL :
Tous les joueurs doivent avoir
remis l'ensemble du dossier de
licence aux coachs avant les
vacances de la Toussaint !

Chers parents, chers joueurs, Les Bleuets vous proposent une formation à l'E-Marque le lundi 05 Novembre,
à 18h30. Pour que ce nouvel outil n'ait plus de secrets pour vous, n'hésitez pas à y participer !

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 !

