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Un weekend mitigé pour nos équipes. Les semaines
se suivent mais ne se ressemblent pas toujours !
Nos U11 ont bien entamé la seconde phase de leur
saison ; prometteur pour l’avenir. Les U15M sont
les seuls à s’imposer chez les jeunes… Bravo aux SG
qui restent invaincus et désormais seuls en tête de
leur championnat !
11 novembre : une date à retenir pour les licenciés
et supporters du club. Une gerbe sera déposée par
le RPB lors de la cérémonie du 11 novembre qui
aura lieu à 11h30 devant le Monument aux Morts.

Score non communiqué. Un match sérieux de la part des filles
qui se termine une nouvelle fois par une défaite. Les filles ont
montré beaucoup de volonté avant de s'effondrer dans le 4ème
Q-T. Dommage il faut continuer à travailler à l’entrainement.

Isle Jourdain2 28-75 RPB. Victoire sans appel de nos minimes
contre leur adversaire du jour.
Score et résumé non communiqué.
Muret 35-30 RPB. Résumé non communiqué.

RPB 59-51 Villeneuve. Victoire importante à
domicile face à une très belle équipe de Villeneuve
qui nous permet de prendre la première place du
championnat.

RPB 28-34 Tournefeuille 3. Les filles sont passées à
côté de leur match et mettent fin à une série de 3
victoires. Beaucoup de regrets face à un
concurrent direct. Il faudra se relancer dans 2
semaines face à Brax.

RPB 20-12 Cugnaux. Après un début de match difficile, pas
trop de défense, manque de réussite, nos Joueurs se sont
réveillés. En levant la tête on s'aperçoit parfois qu'il y a
quelqu'un de mieux placé ! Il faut continuer comme cela mais
dès le début. Bravo pour ce premier match.

RPB 18-14 TCMS. Nouvelle victoire pour les U11F qui
confirment leur bonne forme. Dans la douleur les filles ont
montré une fois de plus beaucoup d'enthousiasme et de
sérieux. Bravo !

Les Seniors Garçons
RPB 47-72 St Lys. Avec un effectif de 7 joueurs, la
tâche était compliquée face à un adversaire
athlétique et très technique. Malgré un 1er Q-T à
notre avantage, la suite du match a été très
compliquée : les gars ont un peu craqué
physiquement par manque de rotations et la
maladresse au shoot n’a pas arrangé les choses.
Vivement que les blessés reviennent…

