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Heureusement que nos équipes seniors étaient motivées
ce weekend ! Elles remportent toutes les 2 des matchs
importants à l’extérieur. Chez les jeunes, les scores sont
plus mitigés avec un bilan de 3V et 4D.
N’oubliez pas que les calendriers sont en précommande
encore cette semaine à tous les entrainements.
Rapprochez-vous des coachs et de Jean-Paul qui gèrent le
listing. Tarif dégressif suivant le nombre commandé.
Un stage U13/U15 aura lieu pendant les vacances
scolaires, le samedi 5 mars. Pensez à vous inscrire
mercredi en ramenant le papier à l’entrainement. Le tarif
est de 7€/enfant.

Villeneuve 83-90 RPB. Un superbe match très accroché
face au 2cd. Toujours au coude à coude notre équipe
arrache la prolongation sur une faute antisportive à 3
secondes de la fin du temps réglementaire. Beaucoup de
sang froid et une défense coriace dans la prolongation ont
permis de finir cette tête d'affiche d'une belle manière ;
une victoire décisive pour conforter notre première place.

Lardenne 49-23 RPB. Résumé non-communiqué.

OTB 17-45 RPB. Nos minimes n'ont jamais été inquiétés
par une équipe de l’OTB qui a appliqué une défense de
zone ouverte et inefficace face aux pénétrations de nos
jeunes joueurs très incisifs. Bravo à tous.

RPB 28-45 Astro. Dommage que les garçons n'aient pas
su s'imposer dès le début du match. Beaux efforts en
seconde M-T qui ne nous ont pas permis de remporter le
match.

Saverdun 50-51 RPB. Malgré un effectif réduit, six
joueuses au total, les filles n'ont rien lâché pour
l'emporter grâce à un panier manqué par l'adversaire sur
le buzzer. Félicitations à toutes pour cette belle victoire
méritée ! Merci à coach « Béné » pour avoir assuré !

Brax 39-43 RPB. Après une entame parfaite, l'équipe a
géré la rencontre malgré une grosse frayeur au final.

RPB 19-17 Labarthe. Belle victoire après une
prolongation qui a tenu en haleine les joueurs et
supporters. Voici un match qui fait progresser le groupe !
Bravo !

RPB 56-66 Cugnaux. Un match plein de la part de l’équipe
qui échoue dans les dernières minutes/secondes. Malgré
la défaite face au leader, je retiens beaucoup d’éléments
positifs dans les attitudes et l’intelligence de jeu
notamment. Les gars peuvent être fiers d’eux. A noter le
départ canon de l’équipe qui devient très forte dans ses
entames de match. #NeverGiveUp

RPB 12-20 Tournefeuille. Match très disputé par nos
joueuses. Notre adversaire a su marquer les bons paniers
pour faire basculer les Q-T en sa faveur ! Meilleur
placement sur le terrain mais parfois un peu loin de la
réception ! On continue à bien bosser aux entraînements.
Nathalie.

