Newsletter N°14
Un excellent Week End pour finir l'année avec beaucoup de victoires jeunes et
notamment nos deux équipes premières ! (à voir ci-dessous)
Ce samedi, la première pierre du nouveau gymnase a été posée par Mr le Maire
Jean Louis Canal accompagné de Jacky, Phillipe et Eric Peisson.
Match de FOS ce samedi 22 décembre à 20h !

Nouvelle application pour suivre et commenter les résultats de toutes les équipes du
club : Score n'co !

Cliquer ici

Résultats de ce week end
Samedi 15/12 :
Victoire de prestige des U11M1 face au SMUC : 30-32
Victoire des U18F face à Six Fours : 56-42
Victoire des U15F1 face à Hyères Toulon : 64-77
Victoire des U15M1 face à Aubagne : 50-63

Victoire des SF2 face à l’entente Bop/Csp : 62-48
Défaite des SM2 face au club Valentinois : 71-61
Défaite des SM3 face à UMBB : 68-65
Victoire des NM3 face à Cognin la Motte : 86-54

Dimanche 16/12 :
Victoire des U17M face à Bouc Bel Air : 73-67 après prolongation !
Victoire des U20M face à Gap : 97-67
Victoire des NF3 face à Venelles : 57-51

À noter : Nos U18F, U15F et U20M ont assuré la poule haute !

Félicitations les jeunes !

Voici nos U11M qui ont réussi un superbe
match face au SMUC ce samedi en
s'imposant de 2 points sur le score de 3032.
Un grand bravo à ce groupe amené par
Phillipe, continuez comme ça !

Calendriers : On compte sur vous !
Depuis 10 jours maintenant vos
Entraineurs sont en possession de notre
calendrier club. Nous demandons à
chaque enfant d'essayer d'en vendre au
moins 2 ! Rapprochez vous des
entraineurs si vous n'avez pas eu les
votres. Merci à Corinne pour les photos et
à nos sponsors pour le coup de pouce !

Ce dimanche de 14h à 16h30, a eu lieu
le plateau U7 organisé d'une main de
maitre par Philippe (coach des U11M et
SF2) et Robert.
Cet évènement a regroupé 70 enfants
pour cette animation sur le thème de Noël
! Merci aux éducateurs, arbitres, parents
et joueurs pour le coup de main !
C'était TOP !

Samedi matin Monsieur le Maire Jean Louis Canal, en présence de Jacky Peisson et de ses
fils Eric et Phillippe, a posé la première pierre du futur Gymnase de Rousset. On remercie
notre école de basket pour leur présence symbolique, eux qui seront les utilisateurs de
demain.
Merci à la Mairie de Rousset pour la construction de ce nouvel équipement et leur écoute
afin de proposer un gymnase adapté aux besoins du club.
Livraison début 2020 ! Le compte à rebours est lancé ...

Ce Samedi à 20h nos garçons affrontaient Cognin la Motte pour une rencontre de haut
niveau.
Malgré l'expulsion de Vincent au bout de 11 minutes de temps de jeu, nos joueurs ont réussi
à imposer leur rythme et prendre le contrôle du match dès le premier quart temps ! Un
avantage qui va s'accroitre au fur et à mesure du match puisqu'ils vont remporter la
rencontre de 32 points sur le score de 86-54.
Ils finissent donc premier du championnat (toujours ex æquo) à l'issue des match aller !

Bravo les gars et merci aux supporteurs Roussetains !

Ce dimanche nos filles recevaient Venelles pour un derby de haute intensité !
Il fallait une victoire pour les amener sur le podium et finir cette belle première partie de
saison.
C'est ce qu'elles vont faire grâce à un gros début de match, notamment emmenées par leur
défense collective irréprochables. Malgré un relâchement en fin de match, et un moment de
suspens pour ce dernier quart temps, elles vont s'imposer de 5 petits points : 56-51

Félicitations les filles pour votre deuxième place au championnat !!

Plus de match au Gymnase Peisson ce week end ? On en profite pour aller soutenir nos
partenaires du Fos Provence Basket ! Ils jouent samedi un match important dans leur saison
de JEEP ELITE (PRO A) contre Antibes au Palais des Sports de Marseille ! Spectacle
Garanti !
De plus, les 15 premiers joueurs à répondre pourront participer à la haie d'honneur et rentrer
sur le parquet avec les joueurs !
Pour Rappel 3€ la place à récupérer directement sur place.
=> Réservation sur la première page de notre site internet :

Cliquer ici

Bonnes vacances et Joyeux Noël !!

Plus d'informations ? Retrouvez-nous sur notre site :
AIL ROUSSET

Et sur Facebook !

