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Weekend de Pâques oblige… peu de matchs étaient
disputés par nos équipes.
Samedi, seules les U17F ont joué en championnat. Elles se
déplaçaient à Cazères avec l’objectif de l’emporter. Grâce
à leurs efforts, les filles ont réussi leur coup en gagnant de
+27 points.

Ce samedi, à domicile, les U15M peuvent confirmer leur
1ère place en l’emportant face à Léguevin. Ils seront ainsi
assurés de finir à la première place de leur championnat
avant la dernière journée. Tous les supporters du RPB
présents ce samedi sont invités à venir encourager nos
jeunes pour atteindre ce bel objectif.

Dimanche, ce sont nos seniors masculins qui ont fêté
Pâques d’une belle manière. Ils recevaient la réserve de
St-Lys pour un match ô combien important. Alors qu’ils
étaient dans une série négative (deux défaites
consécutives) les Racers se sont bien repris en dominant
cette rencontre. Grâce à ce succès, notre équipe fanion
est toujours en course pour la montée puisqu’elle
confirme sa place dans le trio de tête.
Nous vous rappelons que le club dispose d’un site internet
remis à jour dernièrement : www.racingportetbasket.fr
Pour ceux ayant FaceBook, n’hésitez pas à vous abonner
à la page officielle du club :
www.facebook.com/racingportetbasket

RPB 70-53 St-Lys. Un match joué sur un faux rythme mais
une victoire importante pour la suite. Malgré la bonne
volonté de Saint Lys nos garçons ont montré une bonne
défense qui a permis de mettre des points en contreattaque et creuser l’écart. De la réussite à l'intérieur a
aussi contribué à ce résultat.

La fin de saison approche pour notre équipe fanion. Les
seniors garçons disputeront leur dernier match à
domicile ce dimanche 3 avril à 15h30, gymnase Jules
Vallès. Nous comptons sur tous les supporters du club
pour venir encourager nos Racers en course pour la
montée ! Il leur restera ensuite 2 matchs à l’extérieur
face à 2 candidats directs pour les premières places.

Cazeres 29-56 RPB. Une belle victoire qui récompense les
efforts fournis par le groupe depuis le début de la saison.
Après une première mi-temps un peu timide les filles ont
accéléré grâce à de bonnes séquences en défense, qui
leur ont permis de prendre le contrôle du match.

Les derniers exemplaires sont en cours de distribution.
Merci à vous tous d’avoir joué le jeu. Le Bureau remercie
également Olivier qui a pris de nombreuses photos pour
arriver à effectuer ces montages dynamiques !

