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U13R
Victoire des U13 1 à Joigny : 41 -58
 Rien à dire, un très beau match, certainement le meilleur de la saison pour le moment. 
Nos joueurs ont su gérer les contacts face à des joueurs bien plus grands et plus physiques. 
Cependant, nous avons pris quasiment les 3/4 des rebonds du match et nous n’avons pas 
laissé le temps aux grands adversaires de jouer le jeu posté. 
Il reste encore des choses à travailler, c’est certain, mais l’intensité présentée ce week-end 
nous mène encore à la victoire. U1
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U17-4
Victoire 88-58
Une entame de match très compliqué face à une équipe très combative , qui nous ont surpris 
dès le début du match jusqu’à la mi temps .
Après à avoir été piqué au vif , nous avons pu montrer qu’ont étaient FÉROCE  dans tout les 
secteurs de jeu.U1
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U13-2
St APPO 44-JDA 46
Ecart suffisant, mais qui aurait du être plus important, la faute à des erreurs défensives en fin 
de match notamment sur  les remises en jeu, mais aussi de ma part avec sur une gestion de 
l’effectif sans doute à revoir.
Des jeunes agréables, très contents d’avoir gagnés, et qui sont dans les phases de travail qui 
restent en adéquation avec le groupe qui évolue en région. Le coté heterogéne et les qualités 
de courses différentes dans le groupe ne permettent pas toujours de voir la défense agressive 
tout terrain.U1
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U9-1
Fontaine (1)-JDA (1) : 18-37 
5e match et 5e victoire pour cette jeune équipe très contente visiblement, cette année, de 
gagner. Mais au-delà de la victoire cette rencontre à permis de constater tous les manques en 
terme de fondamentaux ( dribbles, lever la tête, arrêt avant la passe, etc..)
L’objectif était surtout défensif ( comme à chaque match dailleurs) et le deal était d’encais-
ser moins de 20 points... l’envie et l’agressivité sont bien là chez cette équipe qui, au fil des 
semaines, commence à mieux comprendre ce qu’il lui est demandé. Enormement de choses 
sont encore a bosser... mais ces u9 (1) répondent parfaitement à l’exigence placée en eux 
malgré leur jeune âge..  c’est très positif !
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U9-2
Défaite des U9 2 à domicile contre CSLD : 15 -33
apres un départ serré (11-9 à la mi-temps) les 6 joueurs ont lâchés prise, notament coté dé-
fense.
Peu de prise de balle sur les rebonds et peu de bras levés en défense.
petite construction tout de meme en attaque, mais la protection de balle n ‘y est pas pour 
tous.

6 joueurs pour ce niveau, c est trop juste au point de vue endurance pour tenir 3 voir 4 quart 
temps, surtout avec une chute (sans gravité) au 3ieme QT qui a obligé son remplacement.
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