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Beaucoup d’équipes ont fini leur saison officielle ce
weekend. A domicile seuls les U17M ont remporté leur
match mais les U11F et U13F n’ont pas démérité. Notre
école de basket continue de bien tourné à l’image de nos
U9 et nos U11M qui sont en grande forme. Bravo aux SF
pour ses résultats en matchs amicaux de fin de saison !

Score et résultat non communiqués.

RPB 43-42 Caraman. Nouvelle victoire pour les filles face
à une équipe mieux classée dans l'autre poule. Les filles
ont fait le travail dans un match très serré et intense. La
décision s'est faite dans les toutes dernières secondes.

RPB 68-48 Lézat. Début de match moyen, juste le temps
de se mettre en place. L’équipe a ensuite déroulé en
s’appliquant dans tous les domaines de jeu et en prenant
l’ascendant physique. Bon Q.I basket pour les garçons qui
ont su alterner en défense durant toute la partie. 3 ème QT plus compliqué mais toujours en maitrise. Confirmation
dans le 4ème Q-T qui fut une suite logique. Bravo à l’équipe
pour ce match très complet et régulier dans les efforts.

Salies du Salat 55-40 RPB. Un match plein de générosité
de la part des filles qui ont fait beaucoup d'efforts et ont
même mené à la M-T. En 2ème période la fatigue s'est fait
ressentir et l'adversaire en a profité pour revenir au score.
Bravo aux filles malgré tout.

Score et résultat non communiqués.

RPB 32-51 Aussonne. Les garçons ont eu du mal à
attaquer le panier face à des grands qui ont bien réussi à
bloquer l'accès au cercle. Un manque de réussite à midistance. Défense passive. Plus de régularité nous aurait
permis d'accrocher le match.

RPB 34-50 BLAC. Après une entame de match très
intensive (10-11), les filles se sont démobilisées
encaissant de nombreux paniers sur contre-attaque
avant la M-T. Malgré un sursaut d'orgueil lors du 3ème QT, les filles se sont inclinées. Bravo aux joueuses pour leur
implication ! Merci à Béné pour le coaching 

Castanet 12-20 RPB. Malgré une organisation difficile
avec beaucoup de défections nous n'avons pas déclaré
forfait ! 8 joueurs ont su rivaliser contre une équipe très
rapide. Belle prestation des poussins sans remplaçant !

RPB 14-18 Cornebarrieu. Un bon match des filles, mais
une opposition B très forte de l'équipe d'en face nous a
empêchés de l’emporter. Merci à JP pour le coaching 

Plateau à Tournefeuille avec 5 matchs dont 4 victoires et
une égalité. Nos jeunes continuent leur formation, nous
commençons à voir des tirs en double pas réussis ! Bravo
les loulous.

