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U15-2
Victoire 65-56 contre Marzy.
 Match plutôt compliqué, où l’on affronte une équipe qui nous domine physiquement mais 
que l’on domine techniquement. Beaucoup trop d’erreurs, et trop de lancer manqués pour 
pouvoir créer un écart suffisant dans un match qui aurait pu tourner beaucoup plus vite à 
notre avantage.

 La victoire est quand même là, même si elles auraient pu être faite avec la manière. U1
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U20R
Défaite des u20 region à Autun 91 à 76.
Groupe affaibli avec deux titulaires écartés des terrains quelques semaines. Un groupe de 8 
joueurs seulement. 
Globalement : Un match à notre portée, une fois de plus.
Maxime Chevalot se blesse au 1er quart temps suite à une mauvaise chute et ne rejouera pas 
du match.
La première mi temps est un long moment de temps faible, avec un déficit de 24 points à la 
mi temps. Perte de la bataille des rebonds qui nous fait défendre plusieurs possessions de 
suite. 
Un sursaut d’orgueil et une envie de faire mieux dans la seconde mi temps qui nous permet 
de remporter les deux derniers quarts temps. Il est bien dommage que le basket se joue en 
40 minutes...

Une progression dans la structure du jeu, mais des erreurs redondantes en défense. Encore du 
travail. L’esprit se créé, avec une sortie fast food après le match et une bonne ambiance dans 
le minibus. 
Ce groupe évolue. U2
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U15-3
U15 3 : victoire 73 à 66
Match contre dad 21, rencontre très serrée tout le long. Mené jusqu’à la fin du 3ème quart-
temps car aucune intensité défensive et offensive, beaucoup de paniers loupés sous le cercle, 
de rebonds non prit. Les joueurs se réveillent au milieu du troisième quart-temps et réduisent 
l’écart de trois points. Ils font un très bon quatrième quart-temps avec de l’intensité et la 
faim de vouloir gagner ce match, ils ont su montrés qu’ils avaient un peu de mental et qu’ils 
savaient s’encourager dans les moments durs. Je ne parlerai pas de l’arbitrage car c’était une 
catastrophe, complètement maison mais l’essentiel c’est que la victoire y est.
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U13-4
Match des u13 4 à dadolle 2 et victoire 65 à 21
Match très sérieux contre une belle équipe de dad .
Une très belle intensité tout au long du match qui nous a permis de défendre 
très dur ! Et de gagner beaucoup de ballons.Ils manquent souvent à nos poussins 
La patience en attaque et malheureusement beaucoup de ballons perdus sur trop 
de dribbles . Mais félicitations à nos joueurs et bien entendu il y a encore beaucoup de travail.

U13R
U13 1: victoire 22 51 
Match à Besançon gagné grâce à l’intensité défensive. Quelques moments compliqués men-
talement pour les joueurs mais ils ont su rester soudés. On ne propose malheureusement 
pas de superbes temps offensifs, mais cela ne nous a pas fait défaut ce week-end, retenons la 
victoire.
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U13-3
Chevigny 43 - JDA 42
Trop de mauvaises passes et un manque de présence aux rebonds défensifs....
On se rapproche de la victoire avec toujours un effectif réduit à 5 joueurs dont 2 débutants.
Du boulot sur les fondamentaux individuels. 
Belle combativité néanmoins.U1
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U9-1
JDA (1)-St-apo : 51-6
Nouvelle et belle victoire des u9 (1) qui commencent malgré leur jeune âge à proposer des 
choses intéressantes sur le plan offensif. Et défensivement, nos jeunes U9 sont dans l’agres-
sivité et dans l’envie de gagner tous leurs duels. Il reste évidemment 1 tonne de choses à 
travailler mais ce que ces jeunes joueurs  proposent est vraiment très encourageant pour la 
suite...et pour l’avenir du club  
A confirmer dans les prochaines semaines à commencer samedi prochain à fontaine (12h).
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U11-1
JDA (1)-Stapo (1) : 45-32
Match bien maîtrisé contre une belle équipe de stapo. 4 joueurs sur les 6 sont dans l’agressivi-
té et comprennent désormais bien le jeu.. les 2 autres doivent rattraper le temps perdu... ça va 
venir avec le travail fourni aux entraînements !
Prochain match samedi prochain à bligny ou il n’est jamais facile de jouer.. un bon test !U1
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