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Semaine intense et très mitigée sportivement.
Notre école de basket continue de bien marcher. Le
club en a profité pour accueillir un rassemblement
U11M organisé par le Comité Départemental : un
joli succès pour nos pitchouns.
Pour info la sortie de ce samedi au TBC a fait le
plein ! C’est donc 55 membres du club qui iront
supporter les toulousains au Palais des sports !

Roquettes2 69-49 RPB. Défaite de nos seniors face
à Roquettes. Après une 1ère M-T catastrophique en
défense l'écart de points n'a pu être comblé en
2ème M-T. Il faut travailler et montrer les dents sur
les prochains matchs pour récupérer la tête du
championnat.

RPB 38-24 Pibrac. Nos minimes ont fait un match sérieux face
au 2cd. Malgré une zone imposée par Pibrac, nous avons réussi
à exploiter le talent de nos jeunes joueurs qui progressent. Ils
restent donc invaincus et 1ers de leur championnat bravo.

RPB 25-55 Aussone. Défaite de nos benjamins contre une
équipe d’Aussone très efficace en attaque et hermétique en
défense. Il faut travailler notre collectif et être plus rapide
dans tous les domaines de jeu.

Labège 22-42 RPB. Victoire contre les 2cd de la poule. Enorme
1ère M-T 28 à 5 ! Circulation de balle, concentration dans
l'occupation des espaces et les déplacements, application à la
finition et très forte pression défensive ! Que demande un
coach !?!? Félicitations à toute l'équipe et à Jade pour ses
22pts ! 

Forfait de St-Lys.

Lézat 36-45 RPB. Seulement à 7 les garçons ont
joué intelligemment le coup en imposant un fauxrythme à ce match très tactique. Le score contraste
avec celui de samedi dernier mais c’est logique, il
ne fallait pas s’emballer ! Un Q.I basket intéressant
et à entretenir pour la suite. Jolie série de 5 matchs
gagnés à la suite.

RPB 23-36 Le Fousseret. Malgré de nombreuses
absentes, les filles ont proposé une belle
prestation avec beaucoup d'enthousiasme. De jolis
progrès sont constatés liés à un travail sérieux de
leur part.

Les U11M lors du rassemblement du CD31

RPB 18-14 Cugnaux. Nouvelle victoire des filles qui ne cessent
d'impressionner le coach par leur sérieux et leur motivation.

