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Weekend très prolifique du côté des garçons
puisque toutes les équipes ont gagné. Côté filles,
seules les U11 décrochent la victoire mais certaines
défaites se jouent à peu. A noté le rassemblement
U11F à Muret où nos filles étaient présentes.
Ce vendredi 4 décembre, de 18h30 à 20h, salle
blanconne, 1ère session de l’école d’arbitrage. Tous
les U13, U15 et U17 sont invités à y participer.
Dans l’agenda : réservez votre après-midi et votre
soirée du 19 décembre... C’est la journée de Noël !

RPB 44-28 Frouzins. Bon match de nos minimes face à Frouzins
avec un banc en pleine progression.

RPB 44-25 Cugnaux2. Bon match des garçons qui ont pris
rapidement l'ascendant sur leur adversaire du jour.
Performant à la fois sur jeu rapide et en défense les garçons
ont montré beaucoup de sérieux.

Labarthe 28-22 RPB. Résumé non-communiqué.
Saint Lys 59-74 RPB. 7ème victoire consécutive des
seniors garçons. Aujourd'hui, un temps de jeu plus
partagé a démontré que tous nos joueurs avaient
leur place sur le terrain. Bravo à tous !

RPB 61-69 OTB4. Match stratosphérique de la part
des filles face au leader du championnat, qui ont
malheureusement craqué en fin de match. Il faut
garder cet état d'esprit et ne rien lâcher. Merci au
public peu nombreux mais extrêmement motivé.

Frouzins 52-60 RPB. Un 1er Q-T très propre, avec
une grosse entame (3-15), nous permet de gérer la
suite du match. 2 temps faibles favorisent nos
adversaires qui reviennent dans la rencontre mais
nous avons été assez solides pour résister.

Brax 87-16 RPB. Match très compliqué face à une
équipe supérieure dans tous les domaines. De
bonnes séquences offensives mais une défense
trop passive pour pouvoir espérer quoi que ce soit.

RPB 18-14 Salies. Bon jeu collectif dans les deux oppositions le
jeu à l'avant commence à se mettre en place. Il faut continuer
comme ça. Bravo aux poussins !

RPB 17-15 Caraman. Jolie victoire
de nos filles qui n'ont rien lâché
pour accrocher la victoire. De
belles phases de jeu en contreattaque en équipe 1 ! L'équipe 2
devient très accrocheuse sur les
ballons. Belle victoire on continue
à bien bosser aux entraînements.
Les U11F ont aussi participé au
rassemblement départemental !

Nos U9 se sont déplacés à Tournefeuille dimanche matin, un
peu tôt pour certains ! Ces jeunes basketteurs sont très
présents et plein d'envie. Parfois on oublie de quel côté on
marque  3 victoires et 1 défaite. Bravo ! Il faut réserver son
après-midi du 19 décembre pour la fête de Noël du RPB.

