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Le weekend a offert de belles victoires et une
courte défaite pour les U11M, après la qualification
de nos SF pour le prochain tour de la coupe
Garonne. Notre équipe SG confirme sa bonne
forme actuelle avec un 2ème succès en 2 matchs.
Prochain rendez-vous ce dimanche à 15H30, à
domicile, contre Léguevin. Le club compte sur tous
ses supporters pour venir encourager les garçons
pendant ce jour de « vacances ».

Brax 51-76 RPB. Une grosse avance dès le début du
match a permis d'offrir du temps de jeu à toute
notre équipe. Quelques points restent à corriger
pour évoluer. La cohésion de groupe a été
déterminante dans cette belle victoire ; un très bon
résultat grâce à toute l'équipe.

Pas de match ce weekend.

Cugnaux2 28-35 RPB. Un 1er match assez complet
avec beaucoup de rotations. Un jeu rapide très
efficace dans la 1ère M-T. Une fin de match avec un
peu de relâchement permet à Cugnaux de recoller
au score. Colomiers2 8-43 RPB. Un départ canon.
Nos adversaires ne marquent pas un seul point
avant la M-T. La suite du match n’est qu’une
formalité. Le groupe se qualifie en niveau 2,
l’objectif n°1 est rempli  avec 4 victoires en 4
matchs !

RPB 33-69 Salies/Fousseret.
communiqué.

Résumé

non-

Varilhes 35-41 Portet. Un match très propre de nos U15M où
les cadres de l'équipe ont pris leurs responsabilités. Un banc
en évolution, après s'être soudés il faut désormais progresser.

U13M 43-23 OTB. Malgré beaucoup de maladresse les garçons
ont montré beaucoup d'envie et ont remporté le match sans
trop de difficultés.

U13F 43-18 SLBB. Résumé non-communiqué.

RPB 14-28 Tournefeuille2. Meilleure participation de nos
joueurs avec un esprit d'équipe et des encouragements de la
part du banc. Problème de défense important ! Dommage,
nous ratons l'égalité de 1 panier. A jeudi pour une séance
défense  Merci aux parents pour l'apprentissage de la feuille
de marque et du chrono. Tous les parents doivent y passer!

Labarthe 11-21 RPB. Reçues 3/3 pour les poussines qui
finissent invaincues sur cette phase. Elles ont une fois de plus
montré beaucoup d'enthousiasme et ont montré un esprit
d'équipe remarquable. Bravo !

