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Après ce weekend beaucoup d’équipes seront en
vacances. Trêve bien méritée et nécessaire pour
tout le club. Vivement la rentrée pour revenir avec
plein de fraîcheur !
Côté résultats 4V et 3D avec un sans faute pour les
U17, une nouvelle victoire pour les U15M et un bon
résultat pour les SF qui se relancent.

Le grand Noël du Racing Portet Basket aura lieu ce
samedi 19 décembre. Rendez-vous à 16h pour tous
les licenciés et amis du club. Un grand goûter sera
offert par le Bureau du RPB (il parait que le Père
Noël distribuera même des chocolats…).
Le goûter sera suivi de la cérémonie de
présentation des équipes du club ! Des U9 aux
seniors, on compte sur votre présence. Un
parrainage symbolique aura lieu entre les seniors
et les jeunes de l’école de basket.
L’après-midi se poursuivra par un match inédit : 2
équipes du club disputeront un match amical en 6
Q-T -> tous les licenciés seront associés à la fête ;
c’est pourquoi on vous demande de prendre vos
baskets !!!
Enfin la soirée se conclura par le grand repas
« auberge espagnole » où chacun pourra apporter
plat salé et/ou sucré à partager.
Les seniors filles

RPB 62-72 Foix. Première défaite des garçons. Un match haché
par beaucoup de coups de sifflet combinés avec un nombre
important de balles perdues ou offertes à Foix aura suffi à
nous mettre dans l'impossibilité de recoller au score.

RPB 52-38 Colomiers4. Malgré de nombreuses absentes les
filles ont fait le travail en remportant une victoire importante
pour la suite du championnat. De gros efforts ont été faits au
rebond. Il faudra attaquer l'année 2016 de la même façon.

Noé/Carbonne 37-67 RPB. Une 1ère M-T sans saveur nous met
quand même à +9. En 2ème M-T notre basket se met en place
additionné à un engagement physique retrouvé. A souligner
de très bonnes transitions offensives concluantes.

RPB 56-24 Cazeres. Deuxième victoire de la saison pour les
U17F qui sont récompensées pour leur travail à
l'entraînement. Une plus grande implication de chacune
aurait permis d'aggraver le score.

RPB 70-39 Lavernose. Un match très sérieux de toute l'équipe
face à une équipe de Lavernose. Cela a confirmé notre
première place du championnat. Belle progression de tous les
joueurs ça promet une belle année 2016 !!!

Score et résultat non-communiqués.

Score et résultat non-communiqués.

