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LES ILLADAIS SE SONT
BIEN BATTUS

Les U17 garçons lors de la réception de La Brède dimanche à 13h00.

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

Des plus petits aux plus grands, la lutte
fut intense
Chez les plus jeunes d'abord
Nos 4 petits U9 débutants ont dû s'accrocher face à LANGON et
SAUCATS à Barie samedi matin.
Au cours du premier match contre Langon, ils sont timides et maladroits
au départ, mais on les voit s'exprimer un peu plus en fin de rencontre et
rattraper l'adversaire.
Étouffés par la défense de Saucats, ils ont du mal à garder le ballon et à
le faire avancer vers le panier : la fatigue se fait sentir...
Mais, après une pause , l'envie est toujours là pour un troisième match, et
ils n'hésitent plus à arracher quelques ballons.
Les U9 "débrouillés" ont découvert samedi après-midi aux JSA ce
qu'était un «vrai» match de basket avec les «vraies» règles de jeu,
presque comme les grands, un parfum de vie aussi, et c'est tant mieux !
Malgré l'ampleur du score (défaite 61 à 8) quelques phases de jeu et
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d'attitude seront à retenir. Le niveau de la poule semble difficile pour nos jeunes et de ce fait, "nos débrouillés" ne
peuvent que progresser ! Mais ils devront aussi, dans la mesure du possible, s'entraîner deux fois dans la semaine,
comme leurs adversaires du jour... ainsi les écarts seront moindres dans les semaines à venir, espérons-le. Ils en sont
capables !

Les U9 "Débrouillés" aux JSA, samedi matin

Comme depuis le début de l'année les U11 ont gagné leurs matchs en dominant de 30 points sur le deuxième plateau
de la phase 2. Lors du 1er match contre BAZAS, équipe qui était plus forte que nous en début d'année, les adversaires
sont inexistants contre nos bleus qui gagnent 38 à 8. Le 2ème contre LANGOIRAN, les adversaires était plus
accrocheurs faisant beaucoup de fautes, mais nos jeunes ont su garder leur calme. Victoire 31 à 2.
A noter une encore grosse performance de Gabriel et une progression confirmée des autres membres de l'équipe
avec un très bon collectif que ce soit en attaque ou défense.
Les U11 performance se déplaçaient à LIBOURNE samedi matin. Illats a rencontré une équipe très atypique basée sur
un joueur ultra dominant (30 points sur les 40 de son équipe). Le temps de comprendre cela, l'écart était fait.
Heureusement dans le second quart-temps, le coach adverse a sorti son extra terrestre ( ) et les petits bleus ont pu
recoller au score. La deuxième mi-temps est globalement équilibrée mises à part 4 minutes de flottement durant
lesquelles les trop nombreuses balles perdues ont été rapidement converties en paniers faciles libournais. Ce joueur
hors normes nous a aussi considérablement gêné en défense en contrant la plupart des tirs près du cercle... dommage
que l'on ait pas été capable de trouver des solutions à la périphérie. Défaite 42 à 30.

Chez les ados ensuite
Encore un superbe match des U15 garçons de la CTC contre l'entente AUDENGE-BIGANOS ! Les sud-girondins ont été
appliqués et concentrés tout le match. A noter la présence dans l'équipe de Thomas Rochetti qui joue habituellement
avec les U15 illadais, qui a beaucoup apporté : il a pris beaucoup de rebonds, il a marqué, il s'est battu sur chaque
ballon. Bravo à lui, il a fait partie intégrante de l'équipe. D'ailleurs, nous pouvons encore une fois tous les féliciter car ils
ont donné beaucoup de joie aux spectateurs en se donnant à fond. Il faut continuer avec cet état d'esprit et les
résultats parleront d'eux-mêmes ! Victoire, 74 à 59.
Les U17 garçons recevaient LA BREDE dimanche. Après un premier quart-temps
dans la difficulté mais plus ou moins maîtrisé en terme de score (15-8), le deuxième
quart-temps est tout autant difficile, ils n'arrivent pas à jouer. Que ce soit en défense
individuelle ou en défense de zone, les illadais ne parviennent pas à défendre et ne
sortent pas sur les tirs à 3pts (alors que les adversaires du jour enchainent avec une
réussite insolente 7 tirs à 3 points). Le temps mort brèdois à 3 minutes de la mitemps permet la mise en place une zone press pourtant jamais travaillée à
l’entraînement. Elle n'est pas parfaite mais pour une première, c’est pas trop mal. 2325 à la mi-temps pour La Brède. Première mi-temps à oublier. La deuxième mitemps est bien mieux maîtrisée pour Illats, mais les deux équipes sont aux coudes à
coudes presque toute la seconde mi-temps. Les bleuets parviennent à creuser un
rapide écart (+11), très vite comblé grâce à un panier brèdois à 3pts, ce qui oblige les
locaux à se ressaisir. Fin du match et victoire illadaise 62 à 55 .
Le rythme imposé par La Brède toute la première mi-temps et le non respect des
consignes ont mis Illats dans la difficulté. Les conseils donnés en deuxième mitemps ont été appliqués et les illadais ont réussi peu à peu à imposer leur rythme et
à prendre le dessus sur cette équipe. Et avec une meilleure réussite aux lancers
francs (10/31), la victoire aurait été bien plus large. Même si ce match ne reflète pas
du tout la progression depuis le début de l'année et le jeu des U17 garçons, le
coaching est fier de ses joueurs pour cette victoire.
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Les Séniors la tête haute
Les Séniors Garçons 1 se déplaçaient à Auros pour affronter LA REOLE qui joue les premiers rôles en championnat. On
a eu droit à une opposition de style avec d'une part des Réolais présentant du gabarit et d'autre part des illadais tout
en jeunesse avec de nombreux absents et misant tout sur la vitesse.
Les débuts sont équilibrés mais les Bleuets gâchent des occasions là où les locaux s'appuient sur les rebonds offensifs.
Un premier écart est créé (25-13). Pour autant, malgré des fautes dans le secteur intérieur, les hommes de Fred Todéro
tentent d'exprimer au mieux leur collectif allant même jusqu'à proposer quelques actions d'équipes parfaitement
exécutées. Cependant de trop nombreux lancers laissés en route ne permettent pas de revenir et l'écart se stabilise
jusqu'à la fin du 3ème quart-temps. Les illadais vont devoir alors prendre des risques. Ils arrivent à faire douter les
Réolais. Mais la domination physique de ces derniers finit par faire la différence.
Une défaite un peu lourde, 81 à 55, au regard de la production réalisée !
Les Séniors Garçons 2 recevaient les premiers de leur poule, EYSINES, invaincus. Les jeunes illadais ne se sont pas
démontés pour réaliser une bonne première mi-temps mais le manque de taille et d'adresse ainsi que le grand
nombre de ballons perdus ont eu raison d'eux. Défaite 48 à 67. A noter cependant, une bonne défense tout au long du
match qui, a certain moment, a presque fait douter les adversaires. Cela reste encourageant pour la suite et les Playdown à venir !

Les Séniores Filles clôturaient ce week-end de basket en accueillant POMPIGNAC dimanche en fin de journée. Le mot
d'ordre de la rencontre : du plaisir ! Les bleuetes ont pris du plaisir à jouer, à jouer ensemble et surtout en ont donné
au public ayant bravé la pluie pour venir les encourager. Après quelques minutes plutôt tranquilles (2 à2 au bout de 5
minutes de jeu), les illadaises ont enflammé la salle avec notamment une très grande réussite aux shoots, tant pour
les intérieures (19 points pour Camille Vernagallo) que pour les extérieures (18 points pour Lola Melet, dont quatre trois
points en deuxième mi-temps). Sans parler des intérieures à l'extérieur (11 points pour Laura Mouran, dont 9 à trois
points) ! La bonne ambiance en tribune et sur le terrain n'ont été qu'un plus pour cette rencontre qui s'achève sur une
victoire illadaise 74 à 45.

AUTRES RÉSULTATS DU WEEK-END :
U13 M - ILLATS/CHARTRONS : Victoire 48 à 32
U13 M CTC - SUD GIRONDE/MERIGNAC : Défaite 39 à 58
U13 F CTC - SUD GIRONDE/ST MEDARD : Victoire par forfait
U15 M - MERIGNAC/ILLATS : Défaite 79 à 42
U15 F CTC 2 - SUD GIRONDE/ST MEDARD : Victoire 125 à 22
U17 M CTC - SUD GIRONDE/AUDENGE : Défaite 60 à 70
U18 F CTC - SUD GIRONDE/LE TAILLAN : Victoire 85 à 27
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DERNIER DÉLAI !

Chaque licencié se voit (ou s'est vu) remettre 3 calendriers, pour les fratries
licenciées, les coachs ont remis (ou vont remettre) seulement 2 calendriers par
licencié. L'argent est à remettre directement aux coachs d'ici fin janvier, en
espèces ou par chèque.
N'hésitez plus ! Sollicitez les parents, les grands-parents, les voisins, les voisines,
les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, ... tout le monde !
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 !

