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Peu à peu on se rapproche de la fin… Plus que quelques
matchs à jouer. Du côté des SF, c’est déjà fini après une
ultime victoire qui leur permet de finir à la 4ème place.
Les SG ont encore souffert dimanche… Il va falloir que
chacun se pose les bonnes questions pour terminer au
mieux la saison.
Du côté des autres équipes c’est assez mitigé. Les garçons
ont fait le plein de victoires tandis que les féminines n’ont
pas réussi à décrocher de succès ce coup-ci.

Frouzins 64-47 RPB. Bravo à Frouzins qui mérite sa
victoire. Porté par son public, Frouzins a mené tout le long
de la rencontre. Le manque de certains joueurs majeurs
n'explique pas cette défaite mais plutôt le rachitique jeu
offensif que nous avons montré et une absence de
fermeté en défense. Il faut se remettre au travail.

Score non-communiqué. Un premier quart temps
encourageant à la fois offensivement et défensivement
mais les filles ont manqué de réussite sur leur shoot. Avec
un effectif diminué les filles ont craqué en défense
malgré des efforts certains.

Noé Carbonne 55-57 RPB. Un match qui nous opposait au
troisième Noé-Carbonne. Courte mais belle victoire.
Après une 1ère M-T remplie de déchets offensifs donnant
des paniers faciles, le NCB creuse l'écart. Le 3ème Q-T
exemplaire de nos minimes permet de prendre 12pts
d'avance qui seront vite rattrapés dans le 4ème Q-T par
une équipe adverse surmotivée. La fin de match serrée se
termine par un échec aux lancer francs du NCB. On reste
leader après ce match accroché et si nos garçons gagnent
leur dernier match à domicile ils seront champions, alors
venez les encourager ! Merci d'avance.

Colomiers 4 36-39 RPB. Petite victoire des filles pour leur
dernier match de la saison. Peu de rythme et une
première mi-temps bien triste. Une bonne séquence dans
le 3ème Q-T nous permet de prendre l'ascendant sur notre
adversaire du soir.

RPB 35-30 Colomiers. Match sérieux des benjamins qui
ont remporté le match grâce à une défense agressive.

RPB 73-52 Noé Carbonne. On se reprend bien après un
dernier match pas loin d’être totalement vide dans le
contenu. Malgré 5 minutes où l’on a du mal à démarrer,
les joueurs rentrent peu à peu dans la rencontre. La
défense réussit quelques beaux stops défensifs avec de
l’agressivité : le jeu rapide est récompensé par des
séquences offensives concluantes. Le placement sur le
terrain est encore approximatif du coup le ballon a dû mal
à tourner. Il faudra encore retrouver du contenu contre
Muret mais les gars peuvent être satisfaits de leur match.

Match annulé.

Score et résumé non-communiqués.

Colomiers 24-8 RPB. Malgré de nombreuses absentes, les
filles ont fourni beaucoup d'efforts et d'application.
Malheureusement l'adversaire du jour était bien plus fort
pour pouvoir espérer plus.

Exempt.

