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U15R
Défaite contre Yonne Centre 58-45
Malgré l’avance que l’on prend au 1er quart temps. On se fait rattraper par une équipe de 
Yonne beaucoup plus combative.

Aucune consignes de respecter par nos 10 joueurs dijonnais. Aussi bien défensivement que 
offensivement. Après un 0/14 à trois points et un 2/15 au lancer francs.

On arrive tant bien que mal à revenir à 6 points à 3 minutes de la fin.

Mais malgré ça, cette très belle de la CTC Yonne va enfoncé le clou grâce à une envie et une 
détermination à toute épreuve.

Une défaite qui nous ramène  ex aequo avec Prisse dans la course à la recherche du titre, mais 
une leçon que j’espère nos gamins auront compris « avec de l’abnegation et de la rage on 
peut soulever des montagnes ».U1
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U13-3
defaite  contre St Apo2 53/63
Avec seulement 4 joueurs dont 1 débutant defaite  contre St Apo2 53/63 MAIS les 4 mous-
quetaires présents Lucas Robin Aïssa Thomas BRAVO...
Le premier quart temps est fatal 4/25...
Excellent état d’esprit ; beaucoup de courage.
Je ne félicite pas les parents des absents aucun message!!!!!!U1
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U15-3
JDA 107  -  Chevigny 36
Très beau pour match pour l’équipe car ils ont joués, défendus ensemble...
Les deux semaines qui arrivent risque de beaux matchs et surtout serrés je pense donc je vais 
pouvoir déterminer leur niveau réel de jeu et concentration
Félicitations à eux quand mêmes.U1
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U13-4
u 11 4 victoire contre iss sur tille 2 96 à 15
Donc pour les u 11 4 victoire contre iss sur tille 2 96 à 15 
Super état d’esprit contre une équipe vaillante qui n’a jamais rien lâché.
Malheureusement trop et trop de perte de balle et de tirs manqués 
Nous allons continuer à travailler pour progresser  ! U1
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U11-2
Victoire des U11 2 contre Saint Julien : 33 - 25
Un jeu collectif, beaucoup de gains de balle en défense. Ils se sont battus tout le match contre 
des joueurs beaucoup plus grands ! Belle victoire. U1
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U13-1
Victoire U13 1 contre CSLD : 53 - 45
Une belle surprise, les joueurs étaient très agressifs, motivés, sur toutes les balles, c’est une 
victoire méritée ! L’intensité et l’investissement nous mènent à la victoire même si on a eu un 
petit relâchement dans le quatrième: on menait de 17 points dans le troisième et les erreurs 
du quatrième font réduire l’écart. U1
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U9-1
Chenove (1)-jda  (1) : 23-33
Beau match de nos petits U9 (1) face à une solide équipe de chenove. Jamais facile de s’impo-
ser au mail.. mais nos U9 l’ont fait ! Ils se sont battus lors des moments clés du match, ce qui a 
permis de créer l’écart. Des belles séquences défensives. Encore une fois beaucoup d’envie et 
la volonté de gagner de la part de tous...
Prochain match à boisselot à 11h samedi prochain face à stapo 1
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