NEWSLETTER N°04

05 10 15

http://racingportetbasket.sportsregions.fr

Un weekend avec des résultats plus mitigés que la
semaine dernière. Nos équipes seniors ont montré
de belles choses et le travail a payé pour les
garçons. Côté jeunes, carton des U17M, grosse
prestation des U11F et des U9 qui démarrent la
compétition avec un beau plateau.
Les SF joueront en Coupe Garonne ce mercredi à
Auterive – le club leur souhaite un bon match !

RPB 33-56 Cornebarrieux. Première défaite de nos minimes en
construction qui ont tenu le score jusqu'au 3ème Q-T et ont
lâché prise lors du dernier. Du travail reste à faire pour voir se
créer une belle équipe de première année minimes.
Résumé non-communiqué.

RPB 67-64 Roquettes2. Un match plein d'envie, de
cohésion et de motivation pour cette première
rencontre qui annonce une année riche en
émotions. Merci aux supporters de s'être déplacés
pour venir encourager une équipe surmotivée.

RPB 14-20 Brax et RPB 16-46 QuintFonsegrives. L'équipe de
Quint était largement au-dessus dans cette triangulaire.
Par contre beaucoup de regrets pour le match de Brax
largement à notre portée, dominer n'est pas gagné ! Très bon
match face à Quint malgré l'ampleur du score avec de
l’engagement et d'intensité. Dans l’ensemble, il y a du positif
avec de très bonnes attitudes et bons comportements. Bravo
les filles !

RPB 57-60 Muret2. Un match au coude à coude
tout le long, les filles ont montré un jeu séduisant,
de belles phases de jeu rapide, une belle activité au
rebond. Dommage que les décisions arbitrales en
fin de match ne nous aient laissées aucune chance
de remporter la victoire.

Cugnaux 22-10 RPB. Match très compliqué des poussins, peu
de jeu collectif et une défense quasiment inexistante.

RPB 101-24 Lavelanet. Deux effectifs réduits qui se
rencontraient. Une nouvelle fois les garçons ont
appliqué le jeu travaillé à l’entrainement. Un bon
point de satisfaction pour le jeu rapide. Le score
reste anecdotique mais est symbolique de l’état
d’esprit du groupe en ce moment. Samedi prochain
l’adversaire sera d’un niveau supérieur… à suivre.
Mazeres 54-31 RPB. Match indécis jusqu’au 3ème
Q-T. Les filles s'écroulent dans le dernier par
manque de rotation. Elles montrent beaucoup de
courage. Il faut continuer ça va payer!

RPB 21-11 Noé. Victoire sans problème ! Certaines de nos
joueuses découvrent la compétition et d´autres confirment
leur envie de jouer au ballon. C'est bien les filles on continue !
Les U9 se sont déplacés ce dimanche à Saint Jean pour le
premier plateau de la saison ! Certains se sont fait surprendre
par la rapidité du jeu
mais au fil des matchs
le réveil se faisait.
Une jolie progression
sur la matinée :
1V, 1Nul et 1D.
Nathalie et ses U9

