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VIVE LA PAUSE, VIVE LA PAUSE,
VIVE LA PAUSE D'HIVER ...
Quelques dernières rencontres à résumer avant les vacances

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

UNE PREMIÈRE MOITIÉ DE SAISON COMME ON LES
AIME !
Ce week-end se jouaient, pour les dernières équipes, les
ultimes rencontres de l'année 2018.
Après une première partie de saison bien chargée, les enfants
peuvent désormais se reposer et attendre sagement l'arrivée
du Père Noël en espérant recevoir les cadeaux qu'ils avaient
commandé.
Une fois de plus, peu de matchs à résumer cette semaine, mais
le calendrier peu chargé en ait légèrement responsable.
A NOTER : Les U15 filles de la CTC, invaincues sur la première
phase de championnat, se sont qualifiées pour le championnat
régional, après une dernière victoire face aux JSA, 70 à 44.
Bravo à elles et leur coach, Stéphane DORIAN.
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Samedi soir, les Séniors Garçons 1 recevaient LE BOUSCAT afin d'entamer leur premier match retour. En
difficulté au match aller, les bleuets avaient à cœur de ramener la victoire.
Au cours du 1er quart-temps, les débats sont équilibrés. Pourtant avec plus d'engagement et de
concentration, les locaux auraient pu profiter de la mise en route assez lente des bordelais... Les pertes de
balles sont du pain béni pour les adversaires qui virent en tête (21 à 17). Les bleuets vont alors connaître
une panne de courant... Aucune agressivité offensive, passivité défensive et la sanction est immédiate ;
d'autant plus qu'en face la réussite est maximale presque irrationnelle. A la mi-temps, le score est sans
appel : 32 à 52 ! Au retour des vestiaires, bien décidés à se racheter, illats hausse le curseur et perturbe le
jeu adverse. En 4 mn, la moitié du retard est faite (-12). Une terrible séquence un peu loufoque condamne
les locaux à devoir effectué un nouveau rapproché. Finalement, l'écart se stabilise et le banc s'ouvre pour
finir en roue libre. Score finale 66 à 88 : il y avait largement la place pour faire mieux !

Les Séniors Garçons 2 devaient recevoir CARBON BLANC dimanche, mais les bordelais ont finalement
déclaré forfait.
Seuls les Séniors Garçons 1 ont un ultime effort à fournir vendredi soir, avec leur déplacement à MOULON.
Espérons que les températures ne refroidiront pas les supporters qui se déplaceront à 20h30.

AUTRES RÉSULTATS DU WEEK-END
U15 M - COUPE 33 - TRESSE/ILLATS : Défaite 94-47
U15 M - ILLATS/LE BOUSCAT : Défaite 46-71
Séniores Filles - ILLATS/MARTIGNAS : Défaite 54-64
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COUP D’ŒIL SUR LES CLASSEMENTS SÉNIORS À MI-SAISON

SÉNIORES FILLES

SÉNIORS GARÇONS 1

SÉNIORS GARÇONS 2
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A quelques jours de Noël, il est temps de terminer votre liste au Père Noël ! Vous trouverez ci-dessous 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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La venue du Père Noël
Vendredi 14 décembre, les plus jeunes ont pu, devant tous les parents et autres supporters venus en
nombre, faire des petits matchs de basket. Des U7 aux U11 tous ont pu nous montrer leur talent de
basketteur. Pendant plus de deux heures, les uns et les autres, répartis par équipe, ont pu se dépenser et
montrer ce qu'ils avaient appris. Le tout sous l'oeil attentif des organisateurs : Romain, les coachs et les
jeunes bénévoles.
Grâce à tout ce petit monde, les enfants étaient ravis, les parents aussi !
La venue anticipée du Père Noël a clôturé cette journée !
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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 !

