08 & 09 DÉCEMBRE
ÉPISODE N° 9

BLEUETS
ILLADAIS UN JOUR, BLEUETS TOUJOURS

Magazine

Y A DU MIEUX !

WEEK-END DU 08 ET 09 DÉCEMBRE 2018

ÉPISODE N°9

ON PREND LES MÊMES
ET ON RECOMMENCE
Les équipes victorieuses la semaine passée le restent, les équipes battues également.

Les U15 garçons lors de leur déplacement à Quinsac, samedi.

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

DERNIÈRES RENCONTRES POUR LA PREMIÈRE
PARTIE DE CHAMPIONNAT POUR PRESQUE
TOUT LE MONDE
Samedi, on a assisté au dernier plateau de l'année 2018 pour
les U11. Illats s'est présenté avec un groupe de jeunes qui a
dominé les 3 rencontres du jour.
On notera de gros progrès. D'un côté, les garçons ont passé
un cap et d'un autre les filles ont pris de l'assurance.
Vivement 2019 !
Deuxième victoire consécutive pour les U15 garçons, qui
rencontraient Basket de l'Entre 2 Mers à Quinsac, 54 à 44.
Une nouvelle fois, la solidarité défensive collective a permis
de dominer l'équipe adverse dès le début du match. Illats
rentre aux vestiaires à la mi-temps avec une avance de 15
points. Davantage de réussite à mi-distance ou sous le panier
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aurait pu creuser un plus grand écart.
Au 3ème quart-temps, les adversaires sont revenus à 4 points, mais contrairement au match d'il y a 15 jours,
nos bleuets ont continué à jouer en équipe puis ont remis de l'intensité offensive et défensive au 4ème
quart-temps. A noter, une bonne présence au rebond malgré un déficit de taille.
Une belle victoire d'équipe à laquelle les 10 joueurs présents ont tous participé.
Dernier match de brassage le 15 décembre à Illats contre LE BOUSCAT : match pour la 1° place du groupe.

LES SÉNIORS ONT MEILLEURE MINE !
Les Séniors Garçons 1 étaient exempts. Ils seront de retour Samedi, à
domicile face au Bouscat, à 20h30.
Les Séniors Garçons 2 se sont déplacés dimanche sur le parquet de l'UNION
SAINT JEAN. Après un premier quart-temps plutôt très compliqué pour
nos bleuets (seulement deux marqueurs), l'écart est déjà creusé à la fin des
dix premières minutes, avec une quinzaine de points de retard.
Au fil du match les illadais affichent un meilleur profil et retrouvent leur
jeu. Les marqueurs se multiplient, les fautes adverses aussi. Illats parvient
peu à peu à recoller au score, pour atteindre seulement quatre points de
retard en fin de troisième quart-temps. C'est de bonne augure pour les
dernières minutes, les supporters venus encourager les bleuets espèrent,
les bordelais doutent. Le dernier quart-temps est serré, les bleuets sont
concentrés, surtout en défense, où les adversaires n'arrivent plus à
marquer. C'est permis d'y croire, mais malheureusement, dans les
quelques dernières minutes, les bordelais reprennent du poil de la bête et
les illadais ne tiennent plus le rythme soutenu qu'ils avaient imposé.
Quelques pertes de balles et des paniers loupés permettent à Union Saint
Jean de finalement l'emporter de 11 points. Les illadais rentrent à la maison
une défaite de plus en poche (68 à 57), mais en s'étant bien battus !
Une fois n'est pas coutume, les Séniores Filles jouaient samedi soir, à
CAUDERAN. Le public venu en nombre a pu assister à un premier quarttemps exaltant où les illadaises ont mis en place les schémas travaillés et
où les points s'accumulaient. Le deuxième a été un peu plus difficile, des
erreurs et des pertes de balles laissent revenir les adversaires. La mi-temps
arrive à point nommé pour permettre aux illadaises de se reprendre. La
deuxième mi-temps n'a été que la continuité des premières minutes de la
rencontre. L'écart ne cesse de se creuse. Après avoir atteint les vingt points
d'écart, les bleuetes remportent finalement le match 51 à 66.

AUTRES RÉSULTATS DU WEEK-END
U 13 M - BARIE/ILLATS : Non renseigné
U13 M CTC - St MEDARD/SUD GIRONDE: Défaite 61-22
U13 F CTC - LIBOURNE/SUD GIRONDE : Défaite 42-40
U17 M CTC - PESSAC/SUD GIRONDE : Défaite 58-52
U17 M - LA BREDE/ILLATS: Victoire 43-95
U18 F CTC - SUD GIRONDE/PESSAC : Défaite 49-68

Par manque de résumés transmis, le numéro de cette semaine est, à nouveau, exceptionnellement
raccourcis. Nous espérons pouvoir vous fournir davantage d'informations dès le prochain numéro.
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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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Au programme de
l'animation basket :
17h30 - 18h30 : U7 & U9
18-30 - 19h30 : U11
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Les calendriers sont arrivés !

Ils seront remis à chaque licencié afin qu'ils soient vendus dans leur
entourage. N'hésitez pas à solliciter les grands-parents, les voisins, les
cousins ... Bref, tout le monde !
Nous tenons à rappeler que si ce "magazine" existe c'est pour et grâce à vous. C'est
uniquement grâce à la contribution de chacun (en commençant par le premiers concernés,
les coachs et entraîneurs) que nous pourrons, tout au long de l'année, vous fournir chaque
semaine un petit zoom sur les matchs des week-ends.

La suite au prochain numéro !

