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Un weekend qui a plutôt bien roulé pour nos équipes
garçons et un peu moins bien pour nos filles. Il faut
souligner la victoire en U15M qui permet à ce groupe de
finir 1er de sa poule ! Bravo aussi aux SG qui ont fourni un
très gros match prometteur pour la suite.
RPB 91-51 Lézat2. Pour leur dernier match à domicile nos
seniors ont offert un beau spectacle. Très collectifs et
adroits nos garçons n'ont laissé aucun souffle à Lézat qui
n'a jamais espéré combler un écart grandissant au fil du
match. Cette belle victoire montre que tout est encore
possible pour la montée, mais pour cela il faudra battre le
premier exæquo, Foix, la semaine prochaine.
TMB4 49-58 RPB. Les filles ont entamé leurs matchs
amicaux de la meilleure des manières en s'imposant face
à une équipe classée à la même position que nous dans
l'autre poule. Prochain match à Portet mercredi 6 avril.
Muret 59-65 RPB. Un match qui pourrait être résumé en
3 mots : on lâche rien. 1er Q-T très disputé où chaque
équipe prend le score tour à tour. On commence à creuser
dans les 2 dernières minutes et on garde cet écart jusqu’à
la M-T avec de bonnes séquences offensives mais
quelques oublis en défense. Le 3ème Q-T est plus
compliqué car les secteurs intérieurs se maitrisent. Les
fautes commencent aussi à s’accumuler ce qui est logique
dans un match engagé (2 joueurs à 5F). On est assez solide
dans les têtes pour stabiliser le 4ème Q-T sans se cramer,
en finissant à 6 et avec 6 L-F consécutifs qui nous font
gagner le match. Félicitations aux garçons pour ce succès.
Score non-communiqué. Malgré une 1ère M-T
encourageante avec un score serré, les filles n'ont pas
poursuivi leurs efforts et le score final est très dur.

RPB 58-38 Léguevin. Belle victoire qui nous permet de
gagner le championnat. Un début de match fébrile en
attaque avec un manque de réussite qui ne nous permet
pas de creuser l’écart. C'est seulement dans le 3ème Q-T
que nos minimes ont montré un jeu plus construit et
collectif ainsi qu'une très bonne défense. L'écart de 20
pts ne sera jamais rattrapé. Bravo à tous et pour finir en
beauté il faudra gagner à Pibrac, 2ème, samedi prochain.
Score et résumé non-communiqués.
Pamiers 51-16 RPB. Équipe largement supérieure à nous!
Défaite plus que logique.
RPB 21-11 Salies du Salat. Belle reprise pour nos joueurs :
de belles passes vers l'avant sur des contre-attaques et
on commence à voir des situations de jeu placé. À revoir
et comprendre les bonnes positions de tirs ! Certains tirs
ressemblent à des boulets de canon 
Astro1 22-10 RPB. L'équipe n'a pas démérité face à
l'équipe la plus forte du championnat. Elles ont été
dominées de peu dans de nombreux Q-T et ont même
réussi à en remporter un.

