Résumés du 30 avril & 1er mai 2016
U9F1 : Dernier Plateau à GUER le 30/04/16
1er Match : contre GUER 2
Victoire 14-33 (0-6; 0-0; 2-10; 0-4)
Double-pas 12-13
Les filles ont bien défendu contre une équipe plus faible qui avait beaucoup de difficultés à passer la
moitié de terrain. En attaque, les consignes ont été respectés, à savoir la recherche de la joueuse la
mieux démarquée. Toutefois, les filles sont parfois trop altruiste et font la passe alors qu'elle sont
elle-même bien placée.
Sur jeu rapide, on a eu quelques oublis pour faire la passe vers l'avant mais dans l'ensemble c'est un
match appliqué que les filles nous ont offert...
2ème Match : contre MONTERFIL 2
Victoire 15-39 (0-10; 0-4; 2-4; 2-4)
Double-pas 11-17
A noter la hargne de la joueuse adverse N°4 qui nous a montré beaucoup d'envie sur sa défense.
La saison se termine pour nos U9F1 avec une sensation d'inachevé.
On a rencontré beaucoup d'équipe 2 en seconde phase, alors que l'on avait battu leurs équipe 1 en
1ère phase.
Il aurait été préférable pour nos jeunes pousses de se confronter plus régulièrement à des équipes
C'est un groupe qui a bien progressé depuis le début de saison, et surtout, les filles s'entendent aussi
très bien entre elles.
Rédacteur :
7 joueuses présentes, Marielle absente.
Stats : Bleuenn (1 panier, 2 double-pas); Sarah(2 dp); Blanche (1 p, 2 dp);
Alice (4 p, 3 dp); Adèle (3 p, 1 dp); Léonie (1 p, 2 dp); Sasha (1 dp)
Match contre une équipe un peu plus faible que Guer 2, qui s'est déplacé avec 4 joueuses...
Stats : Bleuenn (3 paniers, 2 double-pas); Sarah(1 p, 2 dp); Blanche (4 p, 4 dp);
Alice (2 dp); Adèle (2 p, 2 dp); Léonie (1 p, 4 dp); Sasha (1 dp) comme Orgerblon, afin de progresser
encore plus pour affronter nos futurs adversaires en U11 !!!
Gaël Malapert

U15 Filles 1 contre Crévin

Match contre Crévin, qui ne venait qu'à 8 avec une joueuse majeure en moins,
ça tombe bien de notre côté nous étions aussi avec une joueuse majeure en moins mais nous
étions 9.
Il y avait une petite revanche à prendre car au match aller on avait pris cher (-27 points).
Nous avons eu un peu de mal à rentrer dans ce match, et le réglage au shoot n'était pas tout à
fait là,
l'intensité non plus, bref on a commencé à 2 à l'heure avec peu de réussite. En face elles en
ont profité pour prendre un petit avantage.
Q1 : 8-10
Pas de panique de notre côté, on se met à jouer dans le 2nd quart et surtout à défendre face à
une équipe
qui manquait finalement de mouvement.
Q2 : 12-5
A la mi-temps, une petite avance avec la réussite qui vient doucement : 20-15
pour le 3ème quart, la consigne est : on fait attention aux passes pour ne pas se retrouver en
danger et on continue de défendre
en évitant d'ouvrir l'axe.
Q3 : 16-7
Et pour finir, les filles se sont lancées dans la conquête du match avec plus de 27 points ...
Q4 : 14-4
La défense a fait son job, et c'est surtout une défense en équipe, un beau collectif qui a permis
de bien finir, mais ... il manque 3 petits points (encore) pour arriver à égaler la différence du
match aller.
Victoire : 50-26
Vous avez su être sérieuses pendant tout le match, et chacune a pris ses responsabilités surtout
en défense.
Coach Lolo

SF3 contre Mordelles
Dernier match de la saison, à domicile, contre Mordelles.
De tous les matchs de cette seconde phase, c'est l'équipe qui a posé le plus de problème. Pas
question de laisser passer la victoire. Les filles sont bien décidées à finir cette phase de
championnat invaincues.
Le match démarre mollement. Les filles de Bruz se laissent déborder et Mordelles mène 2 à 9. La
défense fonctionne correctement mais les attaques n'aboutissent pas. Le rythme est trop mou.
Deux changements successifs apportent du sang neuf et de la vivacité. Le ballon tourne plus vite
et Bruz remonte au score : 16 à 11 pour Bruz à la fin du premier quart-temps.
Le début du deuxième quart-temps laisse à nouveau à désirer. Le manque de rythme permet à
Mordelles de recoller au score mais les Bruzoises se reprennent et réussissent à creuser à
nouveau le score. Les joueuses adverses ne marquent qu'un seul panier et laissent passer leur
chance sur de nombreux lancer-francs. Le quart-temps est gagné d'un petit point pour un score
de 28 à 22 à la mi-temps.
Le troisième quart-temps, est bien entamé. Les contre-attaques fusent et Mordelles ne peut rien
face au rythme imposé par Bruz. La meneuse adverse est neutralisée et ne peut prendre ses
shoots à 3 points. Le quart-temps est remporté de 5 points pour un score intermédiaire de 40 à
29.
Le dernier quart-temps est un peu plus laborieux : Mordelles ne baisse pas les bras et Bruz ne
trouve pas la motivation nécessaire pour creuser l'écart. Les deux équipes se neutralisent 10 à 10
sur le quart-temps.
Le match est remporté 50 à 39. Bravo les filles !
Les filles de Bruz sont invaincues sur la phase et finissent en tête de leur groupe ! Félicitations
aux joueuses !
Les statistiques sur le match : Jade : 6 pts - Jeanne 2 pts - Enora 9 pts - Ariella 9 pts - Laura 14
pts - Alexane 6 pts - Marwenna 4 pts
Bonne semaine et bon courage pour les examens de fin d'année,

Marité.

-----------------------------

Mordelles - AL Bruz - U15 M1
Défaite 42-41
7-7, 16-7,6-11,8-12,5-4
Hugo (7 pts), Viet (8 pts), Brewen (3 pts),Arthur ,Djibril (6 pt), Thomas (4 pts), Brieuc (13 pts), Enzo.
Mordelles est leader de la poule avec 1 seule défaite subie à Bruz.

Nous appliquons le même schéma que la semaine dernière. Défense haute avec prise à 2. Attaque
placée sur intérieur avec « move ».
En dépit de très nombreuses maladresses et d’une faillite totale aux LF, nous finissons cette mi temps
avec seulement 9 points de retard.
Nous continuons notre défense en trouvant les ailiers en attaque et en alternant avec Thomas à
l’intérieur.
Nous ne lâchons rien et arrachons la prolongation sur un énième panier intérieur.
Hugo sort pour 5 fautes en début de prolongation. Nous avons + de mal à passer leur pressing et les
passes n’arrivent plus dans le camp adverse.
Nous perdons de rien cette rencontre.
Bravo à tous les garçons pour leur pugnacité et merci aux parents pour leurs encouragements.
Samuel

AL Bruz Senior 2 janze
Défaite 71-79
15-18, 27-24, 15-11, 14-26
Guillaume (15 pts), Sam (13 pts), steve, Pierrot (4 pts), Galou (7 pts),Julien, Pierre (4 pts).
8 3 Pts (Galou 4, Pierre 2, Guillaume 2), Janzé 0.
20 LF convertis par Janzé.14 LF pour Bruz.
Merci à Galou qui s’est démené toute la semaine pour réunir un effectif suffisant ; bienvenue, donc à
Guillaume, Julien, Steve et Pierre.
Janzé, 2ème de la poule doit nous battre pour garder l’espoir de terminer 1er. Les échauffements de
début de partie sont révélateurs des états d’esprit des 2 équipes….
Janzé mise sur sa rapidité et évolue avec 1 seul intérieur. Ces derniers défendront en zone alors que
Bruz évoluera en défense individuelle.
Les pénétrations des Verts les amènent sur la ligne des LF et leur contre attaques sont efficaces.
Bruz riposte avec une alternance jeu intérieur, adresse à 3 pts.
Mi-temps : score de parité, 42/42.
Les 2 équipes sont au coude à coude, Marvin intercepte moult balles et nous provoquons des fautes
en trouvant notre intérieur. +4 à l’entame du money time.
-3 à 30 secondes de la fin ! possession locale. Temps mort noir. Consigne : chercher le 2+1.
Malheureusement, une mauvaise passe suivie d’une faute intentionnelle et d’un technique
permettra à Janzé d’aligner 5 LF.
Il nous aura manqué une rotation intérieure et plus de réussite aux LF.

Une petite pensée pour les Antilles et notre Doudou
Samuel

