LES P'TITS POTINS DE L'ACBBBASKET

Samedi toutes nos équipes féminines étaient mises à l'honneur. Pour l'occasion nos équipes de
garçons avaient laissé galamment la salle Millot à la disposition de leurs camarades féminines.
L'organisation de cette journée était placée sous l'autorité de Jean-Joël.
Les jeunes filles du quartier étaient invitées à participer à des animations qui se sont déroulées
principalement sous la halle extérieure. Nous avons enregistré beaucoup de passages samedi dans
l'après-midi et un public nombreux est resté encourager les seniors féminines qui jouaient à 20h30.
.

Les seniors féminines de l'ACBBB avec leurs adversaires du soir GREZ-NEUVILLE.

Les Loisirs Féminines ont reçu un jeu complet (shorts et maillots)
de la part de l'entreprise BECOT.

Une opération express a été menée par Carole membre de notre Comité Directeur pour trouver les
fonds nécessaires au remplacement d'un ordinateur du club hors service.
315 brioches ont été vendues en quelques jours grâce à la compréhension et à la générosité des
familles et aux dynamisme des vendeurs ! Merci à tous !
Bastien (U15) et Jonathan (U17) ont été les meilleurs vendeurs du club, ils ont été récompensés
samedi après-midi par des membres du Comité Directeur.

Les gagnants et les bonnes réponses du quiz organisé par Sylvie.
Vous avez été 57 à tester vos connaissances sur le basket féminin à l'ACBBB. Merci de votre
participation.
Les réponses aux questions étaient :
–

98 licenciées sur les 275 que compte l'ACBBB (25 bonnes réponses) ; on peut encore
progresser

–

Chez les U18F, c'est Anna qui coache les U13F (43 bonnes réponses) ; à noter que
Noémie donne également un coup de main à Erwan pour les U9M

–

Noëlla (42 bonnes réponses) n'est pas membre du comité directeur mais OTM,
crêpière mais aussi joueuse et responsable de l'équipe loisir féminine jusqu'à l'année dernière
puis, maman de 3 grands enfants ex ou licenciés (Alexandre - SG1) à l'ACBBB ; nous
attendons d'ailleurs toujours le retour de Bérangère dans nos effectifs féminins

–

Jolly Marguerite joue en U11F (36 bonnes réponses) ; elle est la petite de soeur de
Welly, joueuse U18.

–

Géraldine (41 bonnes réponses) est la maman d'Elise, Romain et Benjamin ainsi que
la conjointe de Sylvain, SG2, coach U11F et membre du comité directeur
–

Capucine (26 bonnes réponses) ne joue pas en U9F mais en SF1

–

Cassandra (40 bonnes réponses) joue au poste d'intérieure en SF1

–

Marie-France occupe la fonction d'arbitre-club ; à noter sa grande notoriété (50
bonnes réponses)

–

Judith (21 bonnes réponses) porte le n° 7 dans l'équipe U13F

–

Sophie Bryant a déjà marqué à 3 points en basket tonic (29 bonnes réponses)

–
Les gagnants : à noter les très bons scores des membres du comité directeur, hors-concours, à qui
vous pouvez renouveler votre confiance.
Chez les 15 ans et moins : Elise - Erwan - Benjamin - Jolly Marguerite – Kani.
Chez les 16 ans et plus : Anna - Valérie - Carla - Gustave – Jordan.
Sylvie GRATTON

LES RESULTATS DU WEEK-END

SENIORS F- GREZ-NEUVILLE : 68-41.
Privées de CASSANDRA et LEA, nos filles ont su rentrer dans la rencontre dès les premières
minutes en s'arrachant au rebond et en défendant bien, à la fin du premier quart temps atteinte sur le
score de 18-10, les tangos avaient déjà posé leur emprise sur la rencontre. A la mi-temps (30-14),
Myriem et ses coéquipières semblaient bien parties pour une nouvelle victoire. En deuxième
période les tangos passèrent la surmultipliée, les passes « laser » de Morgane firent le bonheur des
lévriers de l'équipe pour le plaisir d'une tribune de supporters bien garnie. Une victoire confortable
avant une série de matchs qui verra les joueuses de Thomas BOULAY affronter le peloton à leur
poursuite.
BEAUCOUZE-SENIORS LOISIRS : 40-33.
Défaite de nos loisirs chez leurs voisines de Beaucouzé.
SENIORS M1-JUIGNE/LOIRE : 47-56.
(9-11) (9-12) (22-15) (7-18) Voilà les scores des quarts temps de la rencontre. Les visiteurs en
course pour la montée n'étaient venus qu'à six ce dimanche. Une occasion que devaient saisir
CEDRIC et ses coéquipiers. Une première mi-temps serrée où nos joueurs avaient des difficultés en
attaque mais tenaient bon en défense, ensuite un troisième quart temps où les joueurs de Thomas
BOULAY renversèrent la table et la vaisselle avec ! Le dernier quart était ainsi abordé avec un
léger avantage de deux points. Dommage qu'une panne d'adresse arriva au plus mauvais moment,
les visiteurs trouvèrent des espaces dans la défense des tangos et une adresse à mi-distance pour
s'emparer du gain du match.
TRELAZE 1- SENIORS M2 : 67-59.
A Trélazé, les hommes de Michel PILOTTO sans être largement distancés ont souvent couru après
le score. Désormais, l'équation est simple, il faut gagner tous les matchs en espérant que les équipes
qui précèdent nos tangos au classement lâchent des points..
TRELAZE 2- SENIORS 3 : 53-52.
Match très indécis chez le leader de la poule. Depuis quelque temps les joueurs de Jean-Joël ont
trouvé l'adresse qui leur manquait. Cela n'a pas suffi à Trélazé, mais leur jeu est bien meilleur, ils
peuvent parfaitement envisager de se maintenir à la deuxième place de leur groupe de championnat,
mais il faut enchaîner des victoires !

U18F-SEICHES/LOIR : 42-76.
Les filles de PAULINE ont été largement dominées par les joueuses de Seiches.
U17M-PUY ST BONNET : 51-38.
Belle entrée en matière dans cette troisième phase de championnat pour Gustave et ses camarades.
A confirmer le prochain week-end.
U15M1-CHEMILLE : 35-57.
Difficile démarrage en « ELITE » pour les garçons de VICTOR. L'équipe adverse était de très bon
niveau mais Martin et ses copains peuvent faire mieux.
U15M2 – FENEU : 46-43 (AP).
Bon match des jeunes de JORDAN. Il a fallu une prolongation pour départager les deux équipes.
U13M-FENEU : 50-56.
Les jeunes de JEANNE ont parfaitement résisté au leader de leur groupe.
U13F-ST MATHURIN : 59-19.
Victoire sans problème des filles d' ANNA.
U11M1-SAUMUR : 34-56.
Les jeunes d' AUBIN recevaient les leaders de leur poule de D1. Ce fut assez compliqué..
TRELAZE- U11M2 : 23-25.
Belle victoire des petits d' ERWAN à Trélazé.
U11F- EAB : 37-8.
Les filles de Sylvain ont largement dominé leurs adversaires de l' EAB.
U09M – TIERCE : 32-15.
Les jeunes pousses de TIFENN ont marqué des points et se sont nettement imposés contre Tiercé.
U09F-BECON.
Les deux équipes ont été mélangées et s'en sont donné à cœur joie, un panier d'écart à l'arrivée !

LE WEEK-END PROCHAIN
AIZENAY-SENIORS M1. Match dimanche à 15h30 à AIZENAY.
Pas facile ce déplacement à AIZENAY pour MATHIEU et ses coéquipiers contre une équipe bien
classée mais qui, comme beaucoup d'autres, s'est pris les pieds dans le tapis à LAVAL ce dernier
week-end. Les vendéens voudront se racheter pour ne pas laisser s'éloigner le haut de tableau. Les
tangos sont capables de tenir tête aux meilleurs mais à condition de s'appuyer sur une bonne défense
et retrouver une bonne adresse.
SENIORS M2-TREMENTINES 2. Match dimanche à 15h30 salle MILLOT.
TREMENTINES est leader invaincu de la poule ! Les hommes de Michel PILOTTO n'ont plus
droit à l'erreur. Il va falloir serrer les rangs en défense et être patient en attaque pour inquiéter une
équipe en pleine confiance. SYLVAIN et ses coéquipiers sont parfaitement capables d'élever leur
niveau et s'imposer.
SENIORS M3- JUMELLIERE. Match dimanche à 13h30 salle MILLOT.
Les tangos s'étaient imposés à l'aller, ils peuvent parfaitement récidiver. Ils semblent désormais
avoir trouvé une qualité de jeu qui sied mieux à la valeur de leur effectif.
LAMBOISIERES 2 – SENIORS F. Match dimanche à 17h30 salle de la Coudre à St Léger.
Les filles de LAMBOISIERES restent sur une défaite, le fossé est désormais trop grand pour
espérer rattraper les tangos au classement, mais la deuxième place est toujours possible. Les
joueuses de Thomas BOULAY savent qu'une défaite ne remettrait pas en cause leur première place
dans l'immédiat, mais qu'une victoire les rapprocherait du titre à quelques encablures de l'arrivée.
CHARLINE et ses partenaires s'étaient nettement imposées à l'aller au terme d'un match de haute
volée, vont-elles remettre le couvert dimanche soir ?
LES ROSIERS/LOIRE- U18F. Match samedi à 18h15 aux ROSIERS.
WELLY et ses copines peuvent parfaitement se reprendre de leur défaite de samedi. Cependant aux
ROSIERS ce ne sera pas simple, mais elles peuvent le faire !
BOUCHEMAINE-U17M. Match samedi à 20h à BOUCHEMAINE .
Court mais périlleux déplacement de NOE et ses camarades. Les garçons de JEAN-JOEL auront à
cœur de confirmer leur victoire de samedi.
U15M1-GREZ-NEUVILLE. Match samedi à 16h salle BERGSON.
Après avoir raté leur départ en « ELITE », les garçons de VICTOR ont l'occasion de se racheter en
recevant les joueurs de GREZ-NEUVILLE qu'ils connaissent bien pour les avoir croisés lors de la
première phase. Une victoire est dans les cordes de BASTIEN et ses coéquipiers.
U15M2-AVRILLE 2. Match samedi à 18h salle MILLOT.
Les joueurs de JORDAN restent sur un bon match. Les visiteurs de samedi ne se laisseront sans
doute pas faire, à BENJAMIN et ses copains de nous reproduire une bonne prestation.

U13M-TRELAZE. Match samedi à 14h salle BERGSON.
Les protégés de JEANNE doivent pouvoir s'imposer contre leurs visiteurs de TRELAZE.
U13F-EAB. Match samedi à 16h salle MILLOT.
Les filles d' ANNA gagnent tout dans cette deuxième phase ! En principe, elles devraient poursuivre
leur marche en avant ce prochain samedi.
U11M1-LONGUE. Match samedi à 14h salle MILLOT.
Un match compliqué attend les jeunes d' AUBIN. Les visiteurs occupent le haut de tableau de cette
poule de D1. NOE et ses camarades seront à rude épreuve .
EAB-U11M2. Match samedi à 14h30 salle MERMOZ.
Un court déplacement pour les garçons d' ERWAN. A l'aller MALO et ses copains s'étaient imposés
de 5 points, ils sont capables de récidiver pour garder leur place en haut du tableau.
ANDARD-BRAIN- U11F. Match samedi à 13h45 à BRAIN/AUTHION.
JOLLY MARGUERITE et ses copines font un bon championnat, elles peuvent s'imposer à BRAIN.
U09M -ECOUFLANT. Match samedi à 12h salle BERGSON.
Les petits de TIFENN sont sur une bonne lancée, ils reçoivent ce samedi leurs camarades d'
ECOUFLANT.
U09F-ST MARTIN DU BOIS. Match samedi à 12h salle MILLOT.
Nos toutes petites accueillent samedi les filles de ST MARTIN DU BOIS. Elles peuvent bien faire.

