Ce week-end le site Internet du club a changé de visage, nous vous invitons à venir le
découvrir sur https://basket-aussonne-usa.com

Cette année le club souhaite s'engager dans la démarche de développement du basket 3x3
avec la FFBB.
Cette nouvelle discipline sera présente aux JO 2020 et 2024, un championnat FFBB est
donc lancé pour cette année en vue de développer ce sport.
Ce championnat concerne les équipes U15, U17, U20, Séniors, et +35 ans (Féminines et
masculines).
Toutes les informations sont présentes sur le site du club via le lien suivant : Basket 3x3.

La semaine prochaine c'est le début des stages de basket, pour les retardataires qui ne sont
pas encore inscrit et qui veulent y participer, il faut prévenir Christophe pour voir s'il y a
encore de la place. Plus d'information sur le site du club : https://basket-aussonne-usa.com
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F

Villemur

19/10/2018
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Frouzins 2
SENIOR M2

45
43

91
71

SENIOR M1
Blagnac

20/10/2018

IE Valence CGB

65

34

U15 G1

21/10/2018
21/10/2018

Saint-Orens
Caraman

66
66

44
40

U20 M1
SENIOR F

U20 G :
2ème défaite en 3 matchs. Dimanche 21 octobre nous nous sommes déplacés à Castanet et
avons perdu de 22 points (66-44)
Equipe adverse solide amenée par un joueur majeur poste 5 marqueur de 28 points.
De notre côté, trop d'erreur dans le choix entre passe et dribble, mais aussi sur le timing de
la passe. Les gars ont eu un sursaut d'orgueil dans le 4ème quart (6-17).

SENIOR G2 :
3ème match de la saison pour notre équipe Sénior 2 contre Blagnac.
Un début de saison difficile pour cette équipe encore en création, avec beaucoup de blessés
et de défections.
Mais elle progresse, comme on a pu le voir lors du 3ème quart temps remporté ce soir, grâce
à une attitude exemplaire et une défense de plomb qui a su déstabiliser Blagnac.
Elle perd pied en 4ème période, la fatigue s'étant accumulée du fait de la rotation serrée et la
concentration s'étiolant.
Score final : 71-43
Avec le retour des absents et encore du travail, le chemin de la victoire se dessine.
Une équipe est en train de naitre.

SENIOR G1 :
Après avoir gagné nos deux premiers matchs, notamment contre un adversaire direct (Astro
61-50) nous devions confirmer contre Frouzins. Cette équipe n'avait pas encore commencé
son championnat, donc nous ne savions pas à quoi nous attendre.
Le premier quart temps a été difficile pour nous : beaucoup d'engagement physique de leur
part et une bonne défense individuelle à laquelle on n'a pas su répondre ce qui nous laisse
derrière à 17-16.
Le second quart temps sonne le réveil, on rentre dans le match en défense et en attaque ce
qui nous permet de gagner 20-2 (2 petits points marqués sur lancé franc).

L'écart était fait, mais nous avons su garder notre concentration et l'intensité dans le jeu pour
accentuer l'écart avec notamment pas mal de shoots extérieurs pour atteindre un score final
de 91-45 ! Une belle victoire avec la manière donc !
Les 3 prochains matchs devraient être abordables et nous permettront de préparer le match
contre Tournefeuille. Cette équipe reste également invaincue avec 3 victoires et notamment
une grosse victoire contre Astro le week-end dernier (45-85).

Match contre Villemur en coupe : forfait de Villemur, l'équipe est qualifiée pour le prochain
tour.
Tirage au sort des 1/16ème de finale : Aussonne (D3) contre Quint-Fonsegrives (D1)

SENIOR F :
Match perdu 66-40.
Plutôt serré durant tout le match, de l’intensité bien qu’il y ait eu quelques oublis défensifs.
Plus compliqué en attaque mais l’équipe progresse et joue de mieux en mieux notamment
sur la défense de zone qui était le gros point faible.

Les prochains matchs auront lieu le week-end du 02-03-04 novembre.
D'ici là, profitez de cette plage de repos du stage de basket pour ceux qui y vont.
La Gazette vous donne rendez-vous la semaine de la rentrée !

