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Reprise mitigée pour nos équipes ce weekend. Les
seniors ont connu de courtes défaites et devront
vite se reprendre pour se relancer. Grosse
satisfaction pour nos U11 (vivier du club) qui ne
cessent de progresser et d’enchainer de belles
performances.
Les rencontres à domicile ont débuté par une
minute de silence respectée en hommage à
Maxime qui nous a quittés il y a quelques jours.

RPB 70-77 Auterive. 2ème défaite des garçons face à
une équipe ultra motivée. Nous ne pouvons pas
nous relâcher ; la semaine prochaine Roquettes !

RPB 53-57 Muret. Début de match extrêmement
sérieux qui nous permet de mener au score à la MT. Le score reste serré jusqu'à la fin. Des
maladresses récurrentes ne nous permettent pas
de remporter la victoire.

Léguevin 30-71 RPB. Nos minimes ont fait un très bon match
collectif et défensif. Ils confortent leur première place.
RPB 31-51 TOAC2. Score serré tout le long de la partie.
Dommage que les efforts défensifs aient été insuffisants les 3
dernières minutes.
RPB 21-47 Pamiers1. Très bonne première M-T avec de très
bonnes intentions de jeu ! Nous avons tenu tête au leader de
la poule ! On s’écroule au 3e et 4e Q-T, dommage ! Bravo les
filles 

RPB 24-8 Labarthe. La reprise s'est bien passée pour nos
joueurs qui continuent à produire un jeu rapide collectif. Un
peu trop de déchets sur des paniers faciles ! L'équipe 2
continue à bien travailler. Bravo pour cette victoire.

Tournefeuille 15-17 RPB. Grosse présentation des filles qui
s'imposent face à une belle équipe dans un match
extrêmement serré. Leur motivation et leur sérieux ont eu
raison de leur adversaire.

RPB 74-64 Muret. Bonne entame de match dans le
jeu et l’intensité. Une légère baisse de régime nous
fait perdre l’avantage pendant 5mins seulement. A
la M-T nous avons un matelas de 10pts d’avance
que nous gardons jusqu’à la fin dans un match très
engagé et en jouant près de 2 Q-T à 6. Good job.

Tous nos licenciés sont conviés à participer à la prochaine
séance de l’école d’arbitrage qui aura lieu ce vendredi 15
janvier de 18h30 à 20h, salle blanconne. A cette occasion nous
partagerons la galette des rois tous ensemble.

Mazères 64-20 RPB. Un début de match
catastrophique qui coûte cher, du mieux ensuite
mais il faudra plus de rigueur et de volonté pour
espérer quoique ce soit dans les matchs à venir.

Nous vous rappelons que c’est le samedi 23 janvier que le club
organise sa sortie pour aller voir le TBC contre Dax. Merci de
ramener vos inscriptions accompagnées du règlement cette
semaine au gymnase, lors des entrainements. On compte sur
vous !

