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QUALIFICATION EN DEMI-FINALE DE LA COUPE DES ARDENNES
Deux équipes Givetoises se sont qualifiées ce week-end
pour les demi-finales de la coupe des ardennes! Il s'agit
des minimes et des cadets qui rejoignent les benjamines
qui étaient déjà qualifiées.
Les Minimes l'ont emportés 108-36 face à Revin.
Coachés par Nicolas Daras (Nicolas Dupont étant en
examen entraineur Niveau 2 à Reims) , les joueurs ont
été à la hauteur de la rencontre en retrouvant
l'aggressivité offensive qui avait fait défaut dans les
matchs précédent chacun des joueurs jouant à son
niveau.
Les Benjamins se sont inclinés 32 à 84 face à laifour en
1/4 de finale

Des commentaires?
Il n'y a aucun commentaire sur ce sujet
voir / ajouter un commentaire

Cadets : Qualification en demi-finale
Effectif : Thomas Devoudelle (4) ; Rodolphe Debieuvre
(5) ; Nicolas Longrée (6) ; Jordan Keire (7) ; Célien
Ballériaux (8) ; Alexandre Roger (9) ; Théo Callas (10) ;
Rémi Lefèvre (11) ; Steve Jenard (12) et Thibault
Laurent (13)

Après la victoire peu satisfaisante la semaine dernière
(60/53) [Voir article précèdent], les Cadets du BCG
recevaient dans le cadre des ¼ de finale de la Coupe
des Ardennes à nouveau l’Etoile Charleville (Départ.). Le
début du match fut à l’avantage des visiteurs : en effet la
défense givetoise fut trop laxiste ce qui a permit à l’Etoile
d’inscrire des paniers faciles. En attaque, malgré un bon
jeu collectif et de nombreux shoots ouverts, Givet ne
parvient pas à marquer beaucoup de points par un manque d’adresse (notamment aux shoots à 3pts). Peu à peu, Givet
reprend le dessus, la défense est mieux en place (peut en témoigner la baisse du nombre de fautes givetoise depuis
quelques matchs) et les cadets retrouvent de l’adresse aux shoots notamment par Alex qui en rentrant se montre
efficace avec un 3/3 à mi-distance. Givet rentre au vestiaire avec seulement 2pts d’avance sur l’Etoile après une 1ère
mi-temps mitigé côté givetois. A leur retour sur le terrain, les cadets montrent un tout autre visage, la défense étouffe
les offensives des visiteurs. La bonne entrée de Rodolphe en attaque (2/2 au shoot) comme en défense et les
interceptions de Célien toujours impériale défensivement ont permis à Givet d’inscrire des paniers de contre-attaque.
Une fois de plus, Givet maitrise le match sans pour autant creuser l’écart au score. Le match se termine sur le score de
46/35 et Givet rejoint le dernier carré de la coupe en compagnie de l’Etoile 1 (Région), l’ASPTT et l’US Laifour.
L’essentiel est fait mais il faudra retrouver de l’efficacité au niveau de l’adresse et du jeu en général pour pouvoir
passer les demis ! Plus qu’a espérer un bon tirage…
1er QT: (11/15)
2ème QT: (16/10)
3ème QT: (10/03)
4ème QT: (09/07)
Score Final: (46/35)
Scoring : Rémi 17 pts – Alex 10 pts - Thibault 8 pts – Steve 5 pts – Rodolphe 4 pts
Prochain match: A RETHEL en championnat, match pour la 2nde place !

Des commentaires?
Il n'y a aucun commentaire sur ce sujet
voir / ajouter un commentaire

Séniores Féminines
BEAURAING - GIVET DOISCHE

26 - 53

(4-14) (12-14) (5-12) (5-13)
Ce samedi 26 mars nous nous déplacions chez nos voisins de Beauraing notre plus petit déplacement,
presqu’un derby.
Effectif : Aude MOINY (4), Charline BAUDEMONT (7),Célia DUPONT (9), Laetitia POTH (10), A. Claire
JOACHIM (12), A. Carole JOACHIM (13), L. Marie JOACHIM (14), Karima CHELBAB (15).
Un petit soucis ne nous permit pas de démarrer le match à 18 h 00, l’arbitre prévu pour la rencontre n’était
pas présent dans la salle. Après quelques coups de téléphone, on se résignât à demander à une joueuse
arbitre de siffler le match, les deux équipes étant d’accord ; les textes obligeant l’équipe locale à fournir un
arbitre.
Le match débuta sur une bonne organisation des givetoises qui prirent l’ascendant sur leurs adversaires
dans les premiers instants. Givet s’appuya sur une défense rigoureuse et put ainsi développer de rapides
contre-attaques , ce qui leurs permirent d’atteindre la fin du premier quart avec un avantage de 10 points
pour un score de 14 à 4.
Au-cours du second quart les beaurinoises réagirent et le jeu s’en ressentit pour nos filles. Le jeu en
passes rapides laissant place à de longs dribles individuelles infructueux, qui ralentissaient les actions et
permettaient aux filles de Beauraing de se replacer en défense. Ce second quart se solda sur un 14 à 12
en faveur de Givet ; ce qui donna un score de 28 à 16 à la mi-temps en notre faveur.
12 points d’avance à la mi-temps c’était bien mais parfois se reposer sur ses lauriers peut causer de
grosses désillusions (match de Dinant).
Le match repris avec une belle détermination de nos filles, qui ne lâchèrent rien. Au contraire leur défense
intraitable usait leurs adversaires et le troisième quart se termina avec une domination de Givet sur le score
de 12 à 5 en notre faveur; ce qui portait ainsi le résultat à 40 à 21
.
Le match était bien engagé mais il fallait rester vigilant.
Le quatrième quart temps fut de la même facture que les autres et nos filles montrèrent toujours une belle
solidarité, qui montre qu’un bon groupe est né et que nous pouvons croire en l’avenir.
Cependant petit bémol, le manque d’adresse toujours aussi criant puisque le pourcentage de réussite n’est
que de 23 %. Ce point reste un handicape qu’il faudra travailler à l’entrainement pour l’améliorer et avoir
ainsi d’autres ambitions pour la saison prochaine.
Bravo encore à nos filles pour leur victoire , qui n’en doutons pas en appel d’autres.
Score : MOINY 9 Pts, BEAUDEMONT 6 Pts, DUPONT 8 Pts, POTH L. 9 Pts, JOACHIM A.CL. 2 Pts,
JOACHIM A.C. 14 Pts, JOACHIM L.M. 5 Pts.
Prochain match ce samedi 2 avril en pleine air à Gérin.

Des commentaires?

Jean - Pol

Il n'y a aucun commentaire sur ce sujet
voir / ajouter un commentaire

Benjamines-Minimes Filles
GIVET-VRIGNE : 34-64 (8-19, 0-14, 11-17, 15-14)
Dimanche 27 mars, les benjamines-minimes de Givet recevaient les joueuses de Vrigne.
Effectif : Andréa Donivar (n°4), Marine Hoerth (n°6), Jeanne Pasquier (n°7), Coline Declef (n°8), Sarah
Hassani (n°9), Charlaine Robert (n°11) Amélia Zaïdi (n°13).
La réaction attendue suite à la déconvenue face à Sedan a bien eu lieu ce dimanche matin et ça fait plaisir
! Même si l'on peut regretter la maladresse sur certains tirs faciles, nos givetoises n'ont eu de cesse de
s'améliorer durant toute la rencontre, faisant preuve de cohésion aussi bien en attaque qu'en défense.
Offensivement, l'équipe a montré un jeu très collectif et rapide en privilégiant le jeu en passes.
Défensivement, malgré les qualités techniques adverses, les placements et replacements ont été
plus assurés et nous ont permis de récupérer de nombreux ballons et de gêner plus efficacement les tirs
et les passes des joueuses de Vrigne. Malgré l'infériorité en taille, Givet n'a pas eu de complexes dans les
duels au rebond. Le dernier quart-temps, remporté d'un point, récompense la combativité de l'ensemble de
l'équipe. Malgré la défaite, le constat du coach adverse sur les progrès de nos joueuses et l'enthousiasme
des parents et dirigeants présents à cette rencontre doivent également servir de moteur pour finir la saison
sur cette dynamique !
Prochaine rencontre Samedi 2 avril à Charleville-Mézières face à l'ASPTT (match à 17h00).
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