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C’est dans une toute nouvelle ambiance que les matchs à
domicile ont eu lieu ce weekend. Dispo inédite des bancs
(depuis… 1977) placés désormais à l’opposé de l’entrée
principale, côté public, et une sono digne de Woodstock
pour animer le tout. A renouveler le weekend prochain 
Au niveau des résultats les garçons ont fait fort avec
notamment 2 derby remportés contre Frouzins. Les SG
confortent leur 1ère place avant un match important
dimanche prochain. Chez les filles ça coince de peu en
U13F et U17F ; les U11F l’emportent à l’extérieur.

RPB 65-49 Noé/Carbonne. Nos seniors ont fait un bon
début de match prenant les commandes de la rencontre.
Une bonne défense individuelle a empêché Noé Carbonne
de revenir sur notre équipe.

Exempt.

RPB 75-51 Frouzins. Un 1er Q-T canon 28-9 nous permet
de nous mettre (déjà) à l’abri. L’adversaire ne nous
proposant que très peu de jeu nous en avons profité pour
travailler la press et l’indiv à quelques reprises. La
semaine prochaine réception de Cugnaux, invaincu. On
compte sur le soutien du public qui a été parfait samedi
et bravo aux 2 SG présents pour la qualité de l’arbitrage.

Colomiers2 48-39 RPB. Les filles se sont ressaisies et ont
fait beaucoup d'efforts en défense et au rebond ce qui
nous a permis d'espérer longtemps. Malgré la défaite
elles ont montré plein de bonnes choses sur le plan
offensif.

Frouzins 32-55 RPB. Nos minimes ont débuté ce match
contre Frouzins avec beaucoup de déchets dans le jeu et
de maladresses près du panier. Heureusement la 2ème MT a été plus productive. A noter les 34 pts de Joseph.

Score et résumé non-communiqués.

RPB 22-30 Labarthe. Le match s'est joué dans le 1er Q-T
que l'on domine largement et on termine à -8 ! En
résumé de très bonnes séquences de jeu mais que de
déchets à la finition !!! Les filles n'ont jamais lâché et ça
c'est très positif. Merci Axel pour le coaching. Le score par
Q-T : 3/11 - 7/8 - 4/4 - 8/7.

Score et résumé non-communiqués.

RPB 17-15 Cornebarrieu. Victoire très disputée par nos
joueuses qui ne lâchent rien malgré un panier dans le
camp adverse :) Nous manquons souvent d'occupation
sur la largeur du terrain. Belles actions sur le jeu rapide ;
il nous manque des paniers avec l'opposition 2 pour
renforcer le score. Bravo les filles. Nathalie.

Nos u9 se déplaçaient à Cugnaux : 2 victoires et 1 défaite.
La défense fut parfois difficile à se mettre en place. Le jeu
rapide se précise dans l'avancée du ballon et de
jolis paniers ont conclu les actions sous les
encouragements des parents et du coach. Bravo à toute
l’équipe !

