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UN WEEK-END RICHE EN
ÉMOTIONS

De larges écarts chez les jeunes, des scores plus serrés chez les
adultes, les sensations fortes étaient au rendez-vous

Les U11

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

Des embuches sur la route des
victoires
Ce week-end, mouvement social de grande ampleur oblige,
certaines rencontres ont été annulées, d'autres décalées. Pour
certains, tous ces ralentissements ne sont pas venu à bout de
leur détermination. Pour d'autres, cela a été un peu plus
compliqué.
Les benjamins se déplaçaient à LA BREDE. Un décalage de
niveau en notre faveur a permis de faire tourner l'effectif.
Le 4 de départ inflige un 26 à 6 très rapidement. Laissant
champ libre au reste de l'équipe. Ceci a permis de travailler et
de pouvoir faire entrer en jeu un nouveau joueur débutant.
Le match finira sur victoire, 53 à 14.
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Les barrages routiers ne sont pas venus à bout de la soif de victoire des U15 F de la CTC 2. Malgré un
déplacement à 6, on voit se mettre en place un jeu collectif, Lorette a mis des paniers importants en
comptant sur l'aide de ses coéquipières. Nous avons rencontré une très jeune équipe, toutes débutantes
et toutes vaillantes. Un gros écart se creuse, et MOULON est à la peine. Les sud-girondines sont investies,
elles prennent plaisir à se parler sur le terrain, elles s'appellent et mettent en place des techniques de
défense. Pour ce qui est de l'attaque le score parle de lui même. Retour à la maison avec une très large
victoire en poche 126 à 8.
Les coachs se réjouissent du bien être que chacune apporte à chacune et à eux-mêmes, petit bémol,
Emma a mis le 100ème, donc la maman doit une coupe de champagne à Nelly et Fabien.

Les garçons manquent des occasions, les
filles sont plus réalistes
Samedi soir, les Bleuets ont foulé le terrain
de la toute nouvelle salle de Cestas.
On peut dire qu'il a manqué seulement 5 mn
aux illadais pour réaliser une belle opération
en déplacement.
Pendant 35 minutes, ils ont fait la course en
tête. Ils ont pour cela pu s’appuyer sur un
excellent premier quart-temps, au cours
duquel les consignes ont été appliquées
comme il se doit. Mettant de la vitesse dans
leur offensive et bien placés en défense, une
première avance est prise (+12). La réaction
des bordelais dans le 2ème quart-temps se
fait sentir notamment car les Bleuets laissent
quelques rebonds et donc des 2èmes
chances (+5 à la pause).
Le 3ème quart est équilibré mêmes si les
nombreuses pertes de balles empêchent les
illadais de creuser un nouvel écart et restent
donc à portée de fusil (+4). En fin de match,
les rebonds offensifs de Cestas et le manque
d’alternance des illadais en attaque ont pour
conséquence que la réussite finit par fuir les
Bleuets pour tomber côté locaux. Sur 3 tirs à
3 points consécutifs, la digue illadaise lâche :
ils ne pourront pas recoller…
Défaite 77 à 70. Il faudra prendre en
référence le premier-quart et gagner en
constance afin de pouvoir s’imposer à
l’extérieur.
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Dimanche, de même pour les Séniors garçons 2, qui peuvent s'en vouloir d'avoir manqué le coche. Défaite
pour eux aussi mais plus large cette fois 72 à 56 sur le terrain d'EYSINES.
Les Séniores Filles, quant à elles, également en déplacement, ont rencontré l'entente POMPIGNACCARIGNAN.
Après le mach de la semaine passée face à Cenon, il fallait se rassurer et reprendre confiance. La victoire
était donc primordiale.
Les illadaises débutent l'échauffement à 7, privées d'éléments importants du groupe. Au coup d'envoi du
match, elles sont finalement rejointes par une huitième joueuse qui permettra dès lors d'avoir un peu plus
de profondeur de banc.
Les filles sont sérieuses, jouent rapidement, vont au bout de leurs actions et défendent dur.
Les illadaises sont devant durant les trois premiers quarts-temps d'une petite dizaine de points à chaque
fois, sans pour autant réussir à réellement creuser l'écart. Cela se paie dans le dernier quart-temps, où les
pompignacaises arrivent à recoller au score. Les dernières minutes sont tendues, les filles n'arrivent à sceller
définitivement la victoire que lors des dernières secondes.
Retour à Illats, une victoire de plus en poche, 56 à 52.
Les filles se sont fait peur sur les derniers instants de la rencontre. La prestation de la semaine dernière n'est
pas totalement oubliée, il faudra du travail pour rester constantes jusqu'au bout et obtenir une plus large
victoire.
Le prochain match sera à domicile, et les filles rencontreront la deuxième tête d'affiche de ce championnat
(avec Cenon), VALLEE DE L'ISLE. Une tâche compliquée les attend, elles devront restées concentrées pour
pouvoir espérer une bonne prestation.
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AUTRES RÉSULTATS DU WEEK-END
U11 M - ILLATS/St DELPHIN : Victoire 45-14
U13 M - LA BREDE 2/ILLATS : Victoire 14-53
U13 M CTC - SUD GIRONDE/BDX CHARTRONS : Défaite 45-52
U13 F CTC - SUD GIRONDE/BASSENS: Victoire 30-23
U15 F CTC 2 - MOULON/SUD GIRONDE : Vcitoire 8-126
U15 M CTC - SUD GIRONDE/St BRUNO : Défaite 40-137
U17 M - NBA/ILLATS : Défaite (Score non enregistré sur FFBB.fr au moment de l'édition de ce numéro)

Quelques photos prochainement sur les calendriers !
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A quelques semaines de Noël, il est temps de commencer votre liste au Père Noël ! Vous trouverez cidessous tous les produits disponibles dans notre hotte !
Deux choix s'offrent à vous pour commander :
1 - Téléchargez le bon de commande de la Boutique ILLATS ou de la Boutique CTC SUD GIRONDE que
vous trouverez sur notre site internet, rubrique Shop, et transmettez-le nous. Le paiement s'effectuera par
chèque, à l'ordre des Bleuets d'Illats, lors de la remise des produits commandés.
2 - Ou bien, choisissez les produits qui vous plaisent sur notre boutique en ligne, sur notre site
internet, rubrique Shop, dans les tailles et les couleurs voulues, et ajoutez les à votre panier. Suivez le fil. La
commande nous sera transmise par mail. Le paiement s'effectuera également par chèque, à l'ordre des
Bleuets d'Illats, lors de la remise des produits commandés.
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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 !

