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REPLAY

MATCH DU WEEK-END
01 & 02 AVRIL

REPLAY

RÉSUMÉS

[U7] 1 Avril - Tournoi de Launaguet
Le bonheur était dans le pré.
Nous sommes arrivés 2 et 3 à la course aux oeufs
Nous avons trop courru dans le pré car après nous n'avons pu gagner qu'un match sur les 6.
Faut dire que c'était une première pour pas mal de nos babies
Au fil rouge, on a fait pas mal de dessins !
Et sur le concours de lancer francs final
60 paniers en 5 mn avec 2 ballons !
Pas mal du tout

Pierre

REPLAY

RÉSUMÉS

U15M2

U20F

BESSIERES 49 / ASTRO 48

OTB 54 / TMABC 45
15-15, 12-13, 16-15 & 11-02

Match largement à notre portée, mais nous avons
lâché par moment en défense et nos adversaires en
ont profité à ce moment là pour revenir au score.
Je n'ai peut-être pas fait tous les changements au
bon moment je le reconnais mais c'est pas moi qui
est sur le terrain. Il a manqué sur la fin de match
l'envie de gagner, c'est dommage qu'il y est pas plus
d'entraide.
La saison n'est pas fini, il reste un match et j'espère
que l'équipe sera remontée pour décrocher une
victoire lors du dernier match !

Rachel

On pourrait avoir des regrets : on part avec 6
joueuses dont 1 qui ne fera que la première mitemps et il n'y a pas d'arbitre désigné et le club
recevant semble avoir oublié d'en prévoir.
Finalement c'est un ancien joueur et arbitre qui a
sifflé la première mi-temps, une joueuse d'OTB, la
seconde...
Nos petites ont fait une très bonne première mitemps : elles jouent collectivement, défendent fort
et en faisant peu de fautes. Le score à la pause est
prometteur : -1 sans s'être excessivement
dépensées et avec le soutien d'une dizaine de
supporters, la victoire est possible.
A la reprise Océane prend 3 fautes en 1 minute !
Incompréhension et déstabilisation de l'équipe. Le
dernier 1/4 est compliqué par une adresse quasinulle de nos joueuses...
Je garde de ce match la motivation et la solidarité
des filles : malgré des conditions difficiles, elles se
sont toutes battues jusqu'à la dernière seconde,
pour moi elles ont perdu sur la feuille mais ont
gagné par leur engagement sur le terrain !

Cathy

REPLAY

SG1
ASTRO 81 / GRATENTOUR 59
La match aller fut un cauchemar pour nous. Nous avions à cœur à minima de gagner, et si possible avec la manière.
C'est ce qui a été fait. La match a été maîtrisé offensivement et défensivement dès l'entame de jeu. On a vu
quelques placements approximatifs en première période sur la défense de boite. Les joueurs ont corrigé le tir en
seconde période. La défense de boite a donné le résultat escompté dans la mesure où notre bourreau du match
aller n'a mis "que" 9 points. Je tiens à remercier Valentin et Pierre des SG2 dont la prestation a été de très bonne
facture. Au final, une victoire avec la manière pour le plus grand plaisir du coach et de la demi douzaine de
supporters présents. Good job guys!

Constant

INSIDE

FERMETURE DU GYMNASE DU LYCÉE LAUTREC
En raison de travaux de rénovation et de mise aux normes anti-légionelles du
réseau de distribution d’eau chaude sanitaire, le gymnase du lycée Lautrec est
indisponible jusqu’à ce vendredi 21/04 inclus. Les entrainements prévus cette
semaine y sont donc annulés. Désolé pour ce désagrément indépendant de notre
volonté !”

TOURNOI DE TOULOUSE : EQUIPE DE FRANCE
Les coéquipiers de Boris Diaw seront à Toulouse pour y jouer leurs trois derniers
matchs de préparation en France, avant de rejoindre la Finlande pour le 1er tour de
l'EuroBasket 2017, à la fin du mois d'août. Les joueurs de Vincent Collet pourront
régler les derniers détails face à la Belgique, le Monténégro et l'Italie.
Rendez-vous les 18,19 et 20 août prochain au Palais des Sports de Toulouse
pour supporter une dernière fois les Bleus avant qu'ils quittent le sol français.

CALENDRIER
DES MATCHS

MATCH A DOMICILE

MATCH A L'EXTERIEUR

À VENIR

