Résumés du week-end du 15/16 octobre 2016
U15F1 contre Argentré
Q1 : 17-9
un peu de mal à rentrer dans le match mais une fois la machine lancée, c'est bien parti :)
Q2 : 19-12
Consigne à la fin du 1er quart : on ne lâche pas et on appuie là où ça fait mal ... résultat
obligé de prendre un temps-mort très rapidement pour vous expliquer que ce n'est pas ce que vous
faites et ...
c'est reparti dans le bon sens.
à la mi-temps : +15, c'est bien mais on peut faire mieux et défendre plus fort contre cette équipe
Q3 : 24-12
on revient bien avec une attaque décomplexée mais une défense qui reste trop gentille et pas assez
agressive
Q4 : 22-13
les deux derniers quarts sont assez similaires avec encore plus d'application sur le placement sur le
dernier quart
et on ne lâche pas jusqu'au bout.
fin du match : 82-46
Dans l'ensemble vous avez été sérieuses, encore une fois on prend un peu trop de points, cela est dû
à votre manque d'agressivité global.

U11 FILLE D1 Match à ARGENTRE 15 10 2016
Pour ce 4éme match de la saison nous nous présentions chez le leader du championnat (3 victoires)
avec 2 victoires (ORGERBLON et PACE) et 1 défaite (LIFFRE).
Nous avons convoqué 6 filles pour ce match (MORGANE – PAULINE - JULIE – EMMA –
JOANA et ALIX)
Au dernier moment, le désistement d’ALIX fait que nous nous sommes présentés à ARGENTRE à
5 filles.
1 ER MI-TEMPS 14-13
Après 4 premières minutes compliquées où nous sommes rapidement mené 6-2, le début des 4
minutes suivantes commence par la blessure de JULIE, nous savons là que nous finirons le match à
4 !, malgré cela les filles font preuve d’abnégation et retrouve le niveau de jeux que nous avions au
tournoi de Janzé (gagné par les filles), à la fin de ces 4 minutes nous menons 7 à 6, les 4 autres
minutes sont serrées et intenses, les filles manquent de justesse dans le dernier geste, la pause arrive
avec un score de 14-13 pour ARGENTRE.
Score ne reflétant pas notre niveau de jeu et notre domination du match.
2éme MI-TEMPS 39 – 17
Au bout de 2 minutes de match, Joana écope de 2 fautes consécutives et doit sortir pour 5 fautes. Le

match est terminé ! PAULINE – MORGANE et EMMA doivent terminer les 10 dernières minutes
seules, pendant ce temps elles ont fait preuve de courage, solidarité et malgré leur infériorité
numérique, elles ne se sont pas laissées dominer et ont eu de nombreuses occasions, leurs
engagement en contre-attaque n’a pas été récompensé à sa juste valeur, et le score ne reflète
nullement la qualité de l’équipe sur l’ensemble du match.
Nous repartons d’ARGENTRE avec beaucoup de frustration et l’impression d’être passé à côté de
la victoire, mais aussi avec beaucoup de certitude !
Ce fut un match charnière sur lequel nous allons pouvoir nous appuyer pour la suite la saison !
BRAVO à EMMA – MORGANE – JULIE – PAULINE et JOANA !!
Les marqueuses :  EMMA 8 points  JOANA 4 points  PAULINE 5 points
Les + :
 nous avons retrouvé nos filles !!
 notre défense et notre intensité sur le terrain
Les - :
 la blessure de JULIE et la sortie de JOANA
 le manque d’adresse récurrent de l’équipe, nous avons dû tirer 2 fois plus qu’ARGENTRE pour
marquer 2 fois moins de panier !
PROCHAIN MATCH : MINIAC MORVAN à BRUZ
U11F2 : Journée 3 BRUZ 2 / LA CHAPELLE/CINTRE 2
Victoire 29-28 (0-4; 9-6; 10-0; 10-4; 0-14; 0-0)
Comme nous, l'équipe de La Chapelle/Cintré 2 est composée de joueuses 1ère année.
Le début du match est à notre avantage, mais le manque d'adresse auprès du panier ne nous
permet pas de concrétiser notre domination. Les adversaires prennent donc l'avantage....
Par la suite, le réveil offensif de Blanche nous remet dans le match pour revenir au niveau de nos
adversaires. Les filles sont motivées pour défendre et gênent les adversaires !!
Le 3ème six-temps est le plus abouti de la première mi-temps avec une nette domination des filles.
Alice montre la voie à ses copines avec un repli rapide et efficace. Elle enchaine les interceptions,
puis marque, ou fait des passes... Julie marque même son premier panier de la saison !!
Mi-temps 19-10
Après une mi-temps pleine de joie, j'ai peur que les filles se relâchent et croient la victoire acquise.
Du coup, je leur dit de continuer leurs efforts défensifs.
Et le 4ème six-temps est rondement mené (10-4) et nous donne 15 pts d'avance.
Et ce que je redoutais est arrivé dans les 2 derniers six-temps !!!
Le 5ème a été catastrophique. Les bruzoises ont subit la défense des adversaires. Les filles de La
Chapelle/Cintré étaient très hargneuses et se battaient sur tous les ballons, nous contraignant à de
nombreux entre-deux sifflés. Notre défense est également aux abonnés absents, et les
adversaires enchainent de nombreux paniers pour recoller au score à l'entame de la dernière
période (29-28).
Un dernier six-temps très stressant, pour le coach, le public et les joueuses. Notre défense est
revenu, on bloque assez bien les adversaires, et on se procure de nombreuses occasions.
Seulement, le manque de réussite nous fuit et nous donne des sueurs froides jusqu'à la fin du
match !!!
Une première victoire qui fait du bien au moral... Sachant que La Chapelle/Cintré était invaincue,

on peut logiquement espérer encore des victoires sur la première phase !!
Rédacteur : Gaël Malapert, coach

U13F1 : 1ère phase Match Aller 4 BRUZ / BALAZE
Victoire 28-27 (6-6; 9-2; 2-4; 11-15)
Premier quart-temps équilibré entre les 2 équipes... La défense bruzoise est en place, les filles font
les efforts pour se replacer et orienter les joueuses adverses, ou lever les bras pour gêner les tirs.
On laisse encore trop les bras trainer, mais l'arbitrage est clément avec nous. (6-6)
Par la suite, on prend l'ascendant sur les adversaires pour rejoindre la mi-temps avec une avance
confortable. (15-8)
Le 3ème quart est pauvre en points, avec une adresse en berne auprès du panier malgré le
nombre impressionnant de rebonds offensifs pris par nos grandes, des shoots compliqués aussi,
et des mauvaises passes ou mauvais choix offensifs. Heureusement pour nous, les balazéennes
ne font pas mieux, peut-être aussi grâce à notre défense !!! (2-4)
Nous n'avons plus que 5 pts d'avance au début du 4ème quart. Grâce à 2 paniers nous atteignons
les 9 pts d'écart puis, les adversaires convertissent plusieurs paniers par l'intermédiaire des
numéros 4 et 9 (qui ont inscrit 25 pts à 2 !!) et la fin de match devient étouffante !!!
La défense tient bon tout de même, et nos petites erreurs ne nous pénalisent pas trop, si bien
qu'on l'emporte sur le fil. (28-27)
Il faudra tout de même que l'on arrive à garder un écart jusqu'au bout dans les prochains match....
Rédacteur : Gaël Malapert, coach

SM2 : BRUZ 2 / ORGERBLON 2
Défaite 64-65 (14-19; 15-12; 16-13; 19-21)
Match assez équilibré au niveau du scoring... Sur une victoire, ou aurait pu occulter toutes ces
petites erreurs, mais il faut que l'on soit plus constant dans notre jeu.
Par séquence, l'équipe a produit des belles actions. Le reste du temps, mauvaises passes, mauvaises
décisions, trop de dribbles, et manque de relations extérieur/intérieur restent en travers de la gorge.
Certes, la dernière décision arbitrale est discutable, et ne nous est pas favorable (on aurait aimé que
notre arbitrage soit pour une fois en notre faveur « à la maison » mais il faut se faire une raison, nos
arbitres-maison sont impartiaux, et ne veulent pas favoriser leur club!), mais je n'arrive toujours pas
à comprendre comment on a pu perdre un match avec +1 à 2,8 secondes du terme et le ballon en
notre possession pour la remise en jeu !!!
Stats de l'équipe :
Hugo (2 pts, 1 faute); Arnaud (10 pts dont 6 lf, 1 faute); Nicolas (11 pts dont 1 t-pts et 2 lf, 3 fautes);
Antoine (1 lf, 3 fautes); Hervé (15 pts dont 1 t-pts et 4 lf, 3 fautes); Guillaume B. (11 pts dont 1 tpts, 3 fautes); Thomas (2 pts, 4 fautes); Pierrot (8 pts dont 4 lf, 1 faute); Kévin (4 pts, 1 faute)
Rédacteur : Gaël Malapert, coach

