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Les deux équipes seniors ont gagné se weekend.
Les SF se relancent tandis que les SG confortent
leur 1ère place. Les jeunes se sont bien battus, il y a
eu quelques belles victoires notamment celle des
U17F qui décrochent un premier succès
encourageant pour la suite.

RPB 68-11 OTB4. Victoire sans appel pour nos minimes face à
une équipe de l'ouest toulousain très faible. Les nouveaux ont
pu travailler la défense et le placement en attaque.

SG 64-53 Frouzins. Invaincue depuis le début du
championnat notre équipe SG a confirmé sa 1ère
place d'une belle manière. Après un excellent
début de match permettant de creuser l'écart,
Frouzins a su revenir bien aidé par un grand
nombre de lancer francs. Après une 2ème M-T par
beaucoup de coups de sifflet notre équipe a
montré tout son potentiel vitesse de nos jeunes et
une défense compacte de notre 5 expérimenté.

RPB 16-22 Saverdun. 2 défaites en 2 matchs de championnat
mais à chaque fois très serrées ! Preuve que l'on aurait pu les
gagner avec un peu plus de réalisme à la finition. L'équipe
progresse, nous jouons en N2 cette année et le collectif se met
en place avec des individualités qui commencent à prendre de
la maturité et du volume (Carla, Clara, Jade, Julie, Amanda).
Nous attendons avec impatience le retour de Jade (blessée)
pour retrouver de la vitesse. Bravo à toutes les filles, nous
sommes fiers de vous !

RPB 79-Brac 53. Match solide de la part des filles
qui ont su imposer leur rythme. De bonnes
séquences offensives et défensives nous ont
permis de prendre rapidement l'avantage.

RPB 24-8 Noé/Carbonne. Belle victoire de nos jeunes contre
une équipe plus faible que nous. Ma demande est différente
dans ces situations : on s'applique sur le collectif et la défense
! Mission accomplie. 3 nouveaux sont venus rejoindre le banc
du RPB. Bienvenue à ces joueurs 

Cugnaux1 77-46 RPB. Une 2ème défaite face à une
équipe très complète. Malgré un retour dans le
4ème Q-T, les 5 dernières minutes ont été très très
compliquées. Réaction attendue prochainement.

RPB 14-18 Tournefeuille. Courte défaite pour les U11F qui
nous ont malgré tout offert une belle prestation et n'ont rien
lâché jusqu'à la fin.

RPB 68-39 Lardenne. Enfin une première victoire
pour les filles qui ont proposé un match sérieux.
Les filles ont mis en pratique le travail effectué à
l'entraînement et cela paye. Il faut continuer !

Une formation table de marque U11 vous sera proposée le
05/12 à 10h à la salle Blancone. La formation durera environ
2h et ne nécessite aucune connaissance particulière. Si vous
souhaitez suivre cette formation, merci d’envoyer un SMS au
06.70.32.01.25 ou mail à racingportetbasket31@gmail.com

Résultat et score non-communiqués.

