Résumés du week-end du 24/25
septembre 2016
U15 Filles 1 – contre Crévin
Q1 : 11-9
Début du match serré, on démarre un peu trop gentil, la défense reste un peu trop large
Q2 : 17-13
On rentre plus dans le match, même si on les laisse encore shooter trop facilement, on
construit un peu et on attaque plus le panier.
à la mi-temps une petite avance de 6 petits points, il va falloir les faire fructifier.
Nous avons fini la 1ère mi-temps en mettant plus d'engagements, il faut appuyer là où ça fait
mal.
Q3 : 9-14
plus qu'un point d'avance, on s'est relâché sur la défense, on les a aussi aidées un peu :)
ce qui leur a même permis de prendre l'avantage durant ce quart temps
Q4 : 12-4
Cette fois-ci on donne tout, on met la pression sur en défense, en face elles n'ont plus les
ressources pour finir et nous reprenons notre avance et on l'accentue un peu avec au final 6
paniers à 3 points, qui peut devenir une vraie arme de destruction massive :)
Score final : 49-40
Bonne semaine
Coach Madenn et Coach Lolo

Résumé du Match U17M1 contre Chantepie:

Après plusieurs matchs amicaux, nous abordions notre première rencontre du championnat.
Un bon démarrage pour l'équipe : le jeu rapide était là, les joueurs étaient attentifs. Nous
avons pris donc rapidement le dessus.
Mais la seconde mi-temps a été beaucoup moins sérieuse, notamment en défense. Les
erreurs se sont enchaînées et Chantepie en a profité pour tenter de rattraper son retard.
Heureusement, l'écart creusé en première période nous a tout de même permis de nous
imposer 84 - 45.

Le groupe va devoir apprendre à maintenir son niveau de jeu durant toute la durée du
match. Et ne pas se relâcher sous prétexte d'une avance confortable.
Mais l'équipe est en progression. L'arrivée de nouveaux joueurs fait du bien, et si les efforts
sont poursuivis, que la motivation reste la même, nul doute que cette nouvelle équipe à
toutes ses chances pour réussir cette saison.
Prochain match samedi contre Guichen.
Bonne semaine.
Manon

Vern sur Seiche - AL Bruz Senior 2
Défaite 66-47
17-2, 14-10, 20-17, 15-17
Hugo , Doudou (9 pts), Sam , Nono (4 pts), Pierrot (12 pts), Steve (4 pts), Galou (11 Pts),
Kevin (4 Pts), Guibou (3 Pts).
Bruz 2 «3 pts » ; Vern 7 « 3 pts »
Vern est descendu en D3 et présente son équipe 1.
Bienvenue à Steve et Hugo en équipe 2.
Nous débutons en défense individuelle. Malheureusement, nos adversaires sont plus rapides
et leur technique leur permet de pénétrer dans une raquette vide. En effet, nos « Gros »
défendent sur des grands qui jouent au niveau de la ligne des 3 points.
Nous passons en défense 2/1/2 avec défense agressive du premier rideau. Nous
interceptons alors de nombreux ballons et recollons au score.
Nous resterons avec ce système défensif jusqu’à la fin de la partie. Toutefois, Vern est adroit
à mi-distance.
Conclusion. Nous avons manqué d’engagement sur le 1er quart temps. Un défaut qui nous
pénalisait déjà l’année passée.
Samuel

