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Weekend très compliqué au niveau des résultats pour le
Racing Portet Basket ! Du jamais vu depuis le début de la
saison puisqu’une seule équipe a connu la victoire, sinon
que des défaites plus ou moins lourdes. Nos équipes
seniors ont chuté elles aussi.
Tout le monde devra se reprendre dès le weekend
prochain pour espérer un maximum de bons résultats en
cette fin de saison.
Le club remercie ses supporters pour être venus si
nombreux encourager les seniors filles vendredi soir. Le
match a répondu à toutes les attentes même si le sort
final n’a pas été en faveur de nos filles. La soirée s’est
poursuivie autour d’un moment de convivialité « pizzas
party ».
Nous vous rappelons qu’une nouvelle commande de
calendriers va avoir lieu suite à de nombreuses
demandes. Pour cela, merci de vous rapprocher de Jean
Paul lors des entrainements. Chaque produit sera fourni
après règlement de celui-ci.

Labarthe 67-35 RPB. Malgré un effectif réduit, les gars
ont bien débuté la rencontre avec de la volonté et
quelques temps forts bien exploités. En revanche la 2 ème
M-T a été catastrophique et indigne de la part d’une
équipe classée dans le haut de tableau. Les joueurs ayant
eu du temps de jeu supplémentaire n’ont pas saisi leur
chance : aucune envie. Un sursaut doit avoir lieu samedi !

Brax 82-44 RPB. Malgré de gros soucis défensifs l'équipe
a proposé de belles séquences offensives face à l'une
des grosses équipes du championnat.

U15M 97-25 Aurignac. Victoire logique de nos minimes
face à une équipe très faible d'Aurignac. Continuons.

Résultat et résumé non-communiqués.

RPB 35-37 Varhiles. Sans commentaire !
SG 60-76 Muret. Défaite contre une équipe de muret
extrêmement adroite dans le premier quart temps. Muret
a dominé finissant la mi-temps avec 30 points d'avance.
Nos seniors n'ont pas démérité et gagnent les 2 autres
quarts temps. Face à une équipe réduite du RPB, Muret
mérite sa victoire.

RPB 42-44 Léguevin/Cornebarrieu. Encouragées par un
public nombreux pour leur dernier match à domicile les
filles ont réalisé leur plus beau match de la saison en
faisant jeu égal jusque dans les toutes dernières
secondes du match avec les leaders du championnat.

Résultat et résumé non-communiqués.

Cugnaux 19-17 RPB. Très joli match entre deux équipe de
même niveau qui se sont départagées dans les dernières
secondes de la prolongation. La victoire nous a échappé
de peu. Bravo à l'équipe malgré tout.

Résultats et résumés non-communiqués.

