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Weekend sportivement positif pour le club : 5V - 3D. Nos
2 équipes Seniors ont gagné ce qui permet aux garçons de
solidifier leur 1ère place et aux filles de se replacer. Belles
perf’ à domicile des U13F et U15M tandis que les U17M
sont allés gagner d’1 petit point à l’extérieur.

Tournefeuille 39-51 RPB. Belle victoire des filles face à
un concurrent direct. Elles ont montré beaucoup de
bonnes intentions dans le jeu rapide et ont dominé le
rebond tout au long du match.

Dimanche 7 février, 15H30, au gymnase Jules Vallès, les
Seniors Masculins reçoivent Noé/Carbonne.

St Lys 42-43 RPB. Une 1ère M-T maitrisée nous permet
de faire un écart qui nous servira par la suite. En 2 ème MT la gestion des fautes déséquilibre l’équipe qui perd en
concentration. Malgré cela les joueurs ont conclu sur le
fil face à un adversaire qui l’avait remporté à l’aller.

Nouvelle communication « online ». C’est fait ! Le RPB a
enfin un site internet digne de son image où tout le monde
a sa place. Retrouvez régulièrement le programme du
weekend mais aussi l’actu du club, les résultats dans la
rubrique « équipes » et bien d’autres infos à découvrir ici :
www.racingportetbasket.fr

Ayguevives 50-42 RPB. Match décevant de la part de
l'équipe qui a manqué d'initiatives et de solidarité pour
remporter un match largement à sa portée.

RPB 45-26 Isle Jourdain. Après une 1ère M-T avec
beaucoup de déchets près du panier, nos minimes ont
récupéré leur collectif et leur réussite. Courses plus
rapides, pénétrations, passe et va, la 2ème M-T a été en
faveur de nos jeunes joueurs.

Score et résumé non-communiqués.
Le club dispose désormais d’une page FaceBook ouverte
et d’une chaine YouTube. Les liens sont dispos sur le site !
N’hésitez pas à « liker » et partager ces pages.

Léguevin 60-62 RPB. Nos seniors ont fait un début de
match compliqué face à une équipe très adroite et dure
en défense. L'écart de 5 pts en fin de 1ère M-T a été comblé
grâce à une défense beaucoup plus agressive et une envie
de gagner ce match rugueux.

RPB 37-20 Muret. Très bonne entame de match qui nous
a permis de creuser rapidement l'écart avec de très
belles séquences collectives et bcp d'intensité ! Bravo !

Astro 21-8 RPB. Face à une équipe largement supérieure
les filles ont proposé une prestation pleine de
générosité et de de sérieux. Il faut continuer !

