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LES CHEMINS SE SÉPARENT
Direction les Playdown pour les Séniors, chemin tranquille en Région pour les U15 filles de la CTC

Les U15 filles de la CTC après leur victoire face au Réal Chalossais.

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

Un week-end un peu compliqué
A GRADIGNAN, on observe du mieux dans le groupe des U9 "débrouillés"
malgré l'écart important du score d'autant plus que les adversaires du
jour ont joué qu'avec presque que des deuxièmes années. De plus, jouer
avec 6 joueurs dont un qui se blesse à la cheville (Mattéo) en deuxième
quart-temps devient d'autant plus compliqué...
Petit à petit ces jeunes «basketteurs» prennent conscience de
l'importance de la notion de «réactivité» (indispensable dans ce jeu)
notamment en deuxième mi-temps... Défaite 50 à 13.
Tous ont été courageux. Faisons leur confiance et soyons patient !
Au nom du club nous souhaitons un bon rétablissement à Mattéo. On
tient également à remercier la bienveillance de club de Gradignan qui a
été exemplaire à ce sujet.

Défaite également des U11 Performance contre Pian Médoc, 34-67.
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Les U9 débrouillés, samedi à Gradignan

Après une bonne copie face aux Chartrons le week-end dernier, les U13 garçons se déplaçaient à BOULIAC.
En face un grand joueur complet pose problème. Il met à mal beaucoup de doubles pas illadais et prive de rebond. Les
bleus, effrayés de prendre des contres, ne vont plus au panier et prennent des shoots de fortune. Ils virent quand même
en tête d'un tout petit point à la mi-temps.
Illats profite de la pause pour mettre en place une stratégie avec deux joueurs qui vont se relayer pour contenir
athlétiquement le joueurs très fort des locaux, en défense et en attaque.
Ceci étant bien exécuté, le jeu s'ouvre. Les U13 reprennent confiance. Le jeu rapide s'intensifie et fait perdre pied aux
adversaires. Le collectif illadais fait la différence en trouvant des joueurs seuls. Associé à une défense appliquée nles
bleuets prennent le large, pour finir sur un score de 48 à 34.
Félicitations au groupe qui a su se reprendre en appliquant les consignes et trouver des solutions grâce au collectif. Et
félicitations également pour l'esprit qu'ils ont garder malgré un arbitrage compliqué.

Ce week-end les U13 filles de la CTC se sont rendues à
LIBOURNE. Elles ont réalisées un match complet.
Après un première mi-temps équilibrée (27 à 25 pour
les Sud-Girondines), elles ont su accélérer le rythme
malgré le nombre de joueuses 6 seulement contre 9
en face. Elles gagnent la rencontre 57 à 38 avec des
shoot à trois points et une grande réussite aux tirs
extérieurs. Félicitations à Mila, Cécile, MariaLuna, Chemsi, Alessia et Eden (avec 31 points
marqués).

Samedi, les U15 garçons ont affronté MOULON.
Les joueurs ne sont pas rentrés dans le match et ont pris un 12-0 qui sera irrattrapable. Résumé du match : beaucoup
de pertes de balles, peu de réussite aux shoots et un arbitrage plutôt difficile. De plus, Dennys est sorti au 3ème quarttemps pour blessure à la cheville. Défaite 57 à 86. Un match à vite oublier !
Il faudra se ressaisir rapidement, être plus agressif dans le jeu, ne plus laisser des rebonds faciles aux adversaires, être
plus concentrés sur le jeu et les passes si on veut accrocher une place qualificative en fin de saison.
Pour leur déplacement en Chalosse (40) chez une des deux favoris de la poule, les U15 filles de la CTC faisaient le
voyage sans Alice, blessée à la cheville.
Le match démarrait parfaitement pour nous, sur deux paniers construits, et 4 -0 dès la première minute de jeu. Mais
très vite le bon jeu collectif des landaises s’impose, 9-4 pour les locales. Oksana fait rapidement sa deuxième faute et
contraint le coach à la remettre sur le banc. Les landaises sont en confiance, deux tirs à 3 points de la n°6 Fauthoux et
paniers après rebonds offensifs. 23-9 à la fin du premier quart-temps. Dans le deuxième, les filles s’accrochent, mais
elles restent maladroites, et c’est quand même sur une contre-attaque de Charlotte et un 3 points de Romane que la
mi-temps arrive, 35-27 pour les landaises . Dans le troisième quart-temps, le jeu s’équilibre, les sud-girondines
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retrouvent de l’adresse, Charlotte en contre-attaque, et Romane en pénétration vers le cercle. 49-45 pour le Réal au
bout de 30 minutes.
Dans le dernier quart-temps, le combat est rude, les landaises ne veulent rien lâcher, mais Armelle et Oksana (11 points
dans le dernier quart temps) dominent au rebond des 2 cotés du terrain. Il reste 2 minutes, et les landaises sont
toujours devant de 2 points. Armelle sur un shoot à 4 mètres égalise ! Les landaises craquent et les sud-girondines
s’imposent en Chalosse, 67-60 !
Les filles, toujours derrière au score de la 2ème minute à la 38ème minute, ont fait preuve de courage et de
détermination pour gagner des favoris de la poule.

Dimanche, les U17 garçons, en déplacement à LIBOURNE peuvent nourrir des regrets. Après un match aux coudes à
coudes, les deux équipes se sont dirigées vers une prolongation, obtenue à l'arrachée par les illadais. Finalement
Libourne l'emporte 49 à 41.

Sans enjeux, les Séniors s'inclinent
A domicile, les Séniors Garçons 1 se sont inclinés samedi soir face à CESTAS GAZINET, 60 à 84.
A TRESSES, ce dimanche, les Séniors Garçons 2 se déplaçaient pour un match sans enjeu. Le manque d'effectif (6
joueurs) n'a pas permis aux illadais de pouvoir rivaliser tout le match avec leurs homologues malgré une première mitemps de bonne facture. Les jeunes joueurs (David Maillet, 25 ans, doyen de l'équipe) ont tout de même pris leurs
responsabilités, ce qui augure de bon playdown. Défaite 83 à 59.
A LIBOURNE, les Séniores Filles peuvent s'en vouloir. Après une première mi-temps serrée, les illadaises sont
méconnaissables au troisième quart-temps, et avec seulement 4 points marqués, laissent s'échapper les adversaires.
Malgré un coup de fouet dans le dernier temps, elles ne sont pas parvenues à recoller au score. Défaite 51 à 43. Fin de la
première phase de championnat pour elles, place maintenant aux playdown.
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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 !

