LOTO DU BASKET
A noter dans vos agendas, le dimanche 02 décembre à 14h00 à la salle des fêtes
d’Aussonne, ce sera le Loto du basket. De nombreux lots sont en jeu dont un Hoverboard,
un bon d’achat de 150€….

Date

Club recevant

16/11/2018

Villemur

17/11/2018
17/11/2018
17/11/2018
17/11/2018
17/11/2018
17/11/2018
17/11/2018

Labège Auzeville
U11 M2
U11 M3
Gratentour
U13 G
Castelmaurou
SENIOR F

18/11/2018

OTB
U7 CONFIRMES
(Plateau à ASTRO)

68

70

U20 M1

BCLM

76

62

FSGT

18/11/2018
19/11/2018

Résultat
60

54

Reporté le 15/12
12
20
Reporté le 15/12
Reporté le 22/12
18
50
Reporté le 22/12
37
47

Club visiteur
SENIOR M2
U11 M1
Bruguières
Verfeil
U13 F
Brax
U17 G
Launaguet

U11 M2 :
Cette rencontre à domicile contre Bruguières s'est malheureusement soldée par une
nouvelle défaite : 4 oppositions perdues et 4 nulles. Encore une fois, nous n'étions pas si loin
d'un bon résultat et nous avons vu de belles choses. Ce qui pêche encore, à l'heure actuelle,
reste le placement sur le terrain et surtout le marquage de son joueur. Chris qui a assisté à
la plus grande partie de la rencontre a d'ailleurs commencé à travailler dessus à
l'entraînement. Nos petits basketteurs devraient donc progresser à ce niveau et être de
mieux en mieux armés au fil des matches.
Par ailleurs, étant l'équipe qui recevait, nous avons commencé la mise en place du JAP :
c'est à dire que chacun de nos joueurs s'est vu initié à l'arbitrage (en tant qu'arbitre auxiliaire)
sur un temps de jeu de 3 minutes.
Encore une fois le bon esprit était de mise sur le terrain, continuons ainsi !

U11 F :
Pas de match pour les filles.
Prochain match le samedi 24 novembre contre Vacquiers-Bouloc que nous avons déjà joué
lors de la première phase et contre qui nous avions perdu.

U15 G :
Après un week-end de repos nous allons jouer à Fenouillet. Pour ce deuxième match du
championnat tout le groupe est au complet, les blessés sont de retour ce qui est rassurant
pour tout le monde. Une victoire nous permettrait de nous installer à la 4ème place du
classement en ayant un match en moins que nos concurrents derrière nous.

U20 G :
Match à l'extérieur contre OTB 1, équipe ayant fait des résultats similaires aux nôtres.
Nous y allons avec 4 absents soit 1 joueur du 5 et les 3 autres qui apportent beaucoup de
jeu lors des rencontres.
Nous mettons beaucoup de pression et de vitesse sur le 1er quart mais tout ça s'évapore au
fur et à mesure du match. Le 2ème (encaissant 32 points !!!!) et le 3ème quart voit des

joueurs non concentrés, hésitants. Nous rentrons dans le 4ème avec 5 points de retard et
pourtant avec nos attitudes techniques et notre jeu rapide nous reprenons rapidement de la
confiance et nous finissons avec une victoire de +2 (70-68).
Le groupe en est à 2 victoires et 3 défaites.
Ce dimanche nous jouerons le TCMS à domicile, début du match à 14h.
Venez nombreux encourager les gars !

FSGT :
Défaite contre BCLM 76-62 : on part à 7 à Lapeyrouse-Fossat donc on y allait avec
beaucoup d’incertitude avec en plus notre « Tony Parker » fatigué. Jacques nous annonce
dès le début qu’il ne pourra pas courir ce qui, il faut l’avouer, arrangea les 2 gros de
l’équipe !
On débute avec un premier quart temps perdu de 10 points. Malgré le score, on se fait
plaisir. Très bonne défense qui glisse bien avec Pat et ses 3 poumons. L’attaque est un peu
plus dure du coup on laisse Jacques prendre les shoots et ça rentre. On arrive à la mi-temps
en reprenant notre retard 36-36 ! Jacques continue de dégoûter l’équipe adverse avec des
shoots bien au-delà de la ligne des 3 points. On arrive au début du quatrième quart temps à 4. Malheureusement la fatigue est là, certains sur une jambe, on commence à faire de
mauvaises passes ce qui profite à BCLM pour des contre-attaques. On perd mais avec
quand même un match abouti et de belles attaques placées avec passes rapides.
A noter aussi un très bon arbitrage ce qui a permis de faire un basket un peu physique des 2
côtés ce qui n’a pas déplu aux gros gabarits ! Belle équipe de BCLM, très bonne ambiance
et très bonne troisième mi-temps où, comme d’habitude, on n’est jamais ridicule !!

Senior F :
Défaite de 10 points week-end dernier contre Launaguet. On n'a pas été en réussite au
shoot malgré de franches occasions. Malgré tout, les filles commencent à mieux jouer
ensemble. Le travail à l'entraînement commence à payer, encore un peu de patience et le
groupe sera très compétitif. Prochain match le 1er décembre à Quint 2e de notre groupe.

Senior M2 :
On part à 7 à Villemur. Début de match compliqué avec du mal à scorer et on prend des
contre-attaques avec un repli défensif inexistant.
2ème mi-temps on revient au score avec une défense de zone et on passe même devant en
début de 4ème avec de la réussite aux shoots extérieur.
Mais sur les 5 dernières minutes les fautes et la fatigue font que Villemur repasse devant et
gagne le match.

Senior M1 :
Pas de match pour la 1 qui jouera un match piège à Labarthe ce vendredi.

Date

Club recevant

23/11/2018
23/11/2018

Labarthe sur Lèze
SENIOR M2

Résultat

Club visiteur
SENIOR M1
Astro 3

24/11/2018
24/11/2018
24/11/2018
24/11/2018
24/11/2018
24/11/2018
24/11/2018

U11 M1
Vacquiers Bouloc 2
U11 M3
Vacquiers Bouloc
Fenouillet
U17 G
SENIOR F

NETs
U11 M2
Cornebarrieu 2
U11 F
U15 G
ASTRO 2
Launaguet

25/11/2018

U20 M1

25/11/2018

U9 1

25/11/2018
25/11/2018

Colomiers 2
Quint Fonsegrives

TCMS
Cornebarrieu / Launaguet /
OTB 3 / Brax / Tournefeuille
U9 2 / Pibrac / OTB 6
U9 3 / BLAC / NET’S 2

