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Avant tout, rappel pour les licenciés : la journée de
Noël et la présentation des équipes se feront le
samedi 19 décembre, alors réservez votre
journée/soirée  Nous vous tiendrons informés de
toutes les infos très prochainement.

Aurignac 6-118 RPB. Victoire "éclatante", sans appel et
collective de nos U15M qui ont su rester humbles face une
faible opposition. L'intégration des novices se poursuit.

Le weekend a été plutôt satisfaisant dans
l’ensemble avec 6 victoires dont 1 gros carton pour
les U15M ! Bravo à eux.

RPB 26-47 Launaguet2. Match sérieux face à une équipe plus
forte. Jolie réaction des garçons en défense en seconde M-T.
Dommage que la réussite au shoot n'ait pas été au rdv. Il faut
continuer à travailler, il ne faut rien lâcher et les efforts
finiront par payer.

Lézat2 45-88 RPB. Belle victoire à l’extérieur contre
Lezat qui n'a rien pu faire face à notre équipe
seniors. Un début de match un peu mou a vite été
oublié par une 2ème M-T plus appliquée et
collective.

RPB 38-52 Léguevin. Malgré une entame de match
idéale, les SF ont une fois de plus laissé échapper la
victoire dans le dernier Q-T. Il faudra se relancer la
semaine pro à domicile face à Colomiers.

RPB 59-51 Labarthe. Il aura fallu attendre le dernier
Q-T pour que nous passions devant au score après
un joli run de 3mins. La 1ère M-T a été trop inégale
au niveau de la qualité. On a assisté à une belle fin
de match, collective, solide et pleine de
motivation.

Score non communiqué. Encore un match
compliqué pour les filles contre Aussonne. De
bonnes intentions par moment mais beaucoup
trop d’oublis défensifs. Le jeu offensif se met
doucement en place.

Varilhes 18-28 RPB. Et voilà la 1ère victoire en championnat
sans la manière mais on prend quand même! Bravo les filles !

Pinsaguel 11-21 RPB. Victoire de nos jeunes basketteurs avec
des phases de jeu rapide qui commencent à se concrétiser par
des paniers. Bravo à l'équipe 2 qui n'a lâché aucun Q-T! Les
prochaines compétitions auront lieu en janvier.

RPB 18-14 Roquettes. Match de référence pour les filles qui
nous ont offert un joli spectacle face à une belle opposition.
Les intentions sont là et cela paye.

