Newsletter N°13
Nos équipes premières ont assuré notamment nos filles qui réalisent un bel exploit en
s'imposant contre CRAN PRINGY, leader invaincu (voir article plus bas) !
En revanche ce fut plus compliqué pour nos équipes jeunes qui continuent leur
apprentissage.
Ce week-end encore, nos équipes premières reçoivent pour le compte de la dernière
journée de la phase aller.
Ce dimanche aura lieu également un plateau U7 au gymnase du collège de 14h à
16h30

Résultats de ce week end
Vendredi 07/12 :
Défaite des U20M face à venelles : 96-47

Samedi 08/12 :
Défaite des U15M face à ASPTT Toulon : 134-34
Défaite des U11M1 face à Aubagne : 23-28
Défaite des U11F1 face au Pennes Mirabeau : 21-18
Défaite des U11M2 face au BC Canaille : 7-21
Défaite des U13M1 face au SMUC : 96-30

Défaite des U13F1 face au Golgths 24-48
Défaite des SM2 face au Golgoths : 70-75
Victoire des SM3 face à Uspeg Marseille 3 : 41-62
Victoire des NM3 face au CS Ozon Basketball : 73-55

Dimanche 09/12 :
Défaite des U18F face au SMUC : 45-51
Victoire des U17M face à la Ciotat : 0-20 (forfait de l'adversaire)
Victoire des NF3 face à Cran Pringy basket : 58-55

Nos garçons actuellement co-leader au classement, affrontaient ce samedi pour cette 10ème
journée de Championnat, Ozon, lanterne rouge du championnat
Nos Roussetains vont d'abord creuser un écart de 13 points à la mi temps (43-30). Puis sous
l'impulsion d'une défense plus agressive au 3ème quart temps ainsi qu'une maitrise en
attaque, prendre un avantage confortable pour finalement s'imposer de 18 points : 73-55.
Ils restent donc 1er ex æquo au classement ! Bravo les gars
Rendez vous maintenant samedi contre une très belle équipe de Cognin pour clôturer cette
phase aller ! Il y aura du spectacle, on compte sur vous !

Money Time chez les filles !
Une affiche de haut niveau ce dimanche à 15h30 avec nos représentantes actuellement
3ème, qui recevaient Cran Pringy leader du championnat avec 0 défaite !
C'est un exploit réalisé par nos Roussetaines, notamment bien emmenés par la
Capitaine Julie Heliès et l'aillière Manon Amblard ! Pourtant toujours privées de leur
meneuse Laura et en déficit de taille par rapport à l'équipe adverse, elles vont tout de
même réussir à imposer leur rythme grâce à une grosse intensité défensive. Alors qu'il
ne reste que 20 secondes à jouer, nos joueuses ont la possession pour prendre
l'avantage, et elles ne vont pas rater cette si belle occasion par un panier à mi-distance.
Puis, survoltées par l'ambiance d'un gymnase Peisson en ébullition, elles vont réussir à
voler le dernier ballon et remporter le match de 3 petits points.
Félicitations les filles !!

Les matchs de ce week-end à domicile !
4 matchs au Gymnase Peisson ce samedi :
DFU13-3 à 13h contre venelles
U18F à 15h contre Six Fours basket
SF2 à 17h contre Entente Bop/Csp basket
NM3 à 20h contre Cognin la Motte

2 matchs au Gymnase Peisson ce dimanche :
U17M à 10h contre US Simiane Bouc bel air
NF3 à 16h30 contre basket Métropole Aix Venelles 2

Au gymnase du collège ce dimanche à 14h :
Tournoi U7 !

On compte sur vous pour soutenir vos équipes !

Voici les matchs à Domicile de
décembre avec 2 rencontres pour
nos garçons et 2 pour les filles.
Ce samedi 15 décembre à 20h nos
représentants recevront Cognin la
motte pour un match de haut
de tableau !
Ce dimanche 16 décembre à 16h30, ce
sera au tour de nos représentantes de
recevoir basket Métropole Aix venelles.
On leur souhaite bon courage et on
compte sur votre soutien !

Plus d'informations ? Retrouvez nous sur notre site :

AIL ROUSSET

Et sur Facebook !

