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Newsletter N°6
Ce week end nos équipes jeunes ont rencontré des difficultés mais en revanche nos 2 équipes
premières étaient en déplacement et ont réussi l’objectif en remportant leur rencontre ce qui les
maintient en haut du classement.
Bientôt le début du stage, venez vous perfectionner et découvrir de nouveaux sports !
Lancement de l’école d’arbitrage ce samedi, il reste encore quelques places, inscrivez vous!
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Nos jeunes représentants ont eu du mal avec 4 défaites pour 1 victoire :
Les U18F de John étaient en déplacement à Marseille contre le Smuc, elles s’inclinent sur le
score finale de 83-40.
Nos U13M1, U15M1 et U20M1 recevaient à domicile mais ce fut compliqué :
Les U13M1 jouaient le Smuc également, match difficile qui se termine avec 90 points d’écart :
23-113
Les U15M1 affrontaient ASPTT Toulon, leader du championnat qui sont venus s'imposer sur le
parquet de Rousset : 34-104
Quant aux U20M, ce fut un match à suspens jusqu’à la dernière minute car les garçons sont
revenus au score et ont même pris l’avantage. Malheureusement Venelles à su répondre et
remporter le match : 64-68
La seule victoire du week end chez les jeunes concernent les U17M face au basket club
pennois. En déplacement, nos roussetains ont répondu présent et s’imposent 64-68.
Félicitations à tous !
Cependant, le week end était meilleur du coté des seniors avec 4 victoires pour 1 défaites :
Les séniors filles 2 défiaient l’équipe d’Uspeg et ont su établir un écart de 27 points pour
gagner 68-41
Nos séniors garçons 2 et 3 étaient en déplacement. L’équipe 2 s’opposait à US tramway
Marseille mais n’a pas su prendre l’avantage et perd 53-50. En revanche l’équipe 3 gagne
contre SCO Ste Marguerite 39-54.
A la suite voir les victoires NM3 et NF3

Ce samedi matin lancement de l’école d’arbitrage, nous avons déjà 5/6 inscrits, ne loupez pas
la première séance qui est importante ! Ils restent encore des places alors profitez en !
Contactez moi pour en savoir d’avantages au 0618150243 ou par email :
pino.rispaud@gmail.com
Venez découvrir le monde de l'arbitrage !
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Vous pré-inscrire ici

Dans deux semaines, soit du 29 octobre au 2 novembre (attention jeudi 1er novembre
férié) débutera le stage pour nos jeunes joueurs/joueuses afin de vous perfectionnez, de
découvrir de nouveaux sports et partagez des bons moments, Nous serons la pour vous
accueillir et vous encadrez. Comptez sur nous !
On vous attends nombreux
Réservez votre semaine et venez avec nous pour bosser votre basket.
Attention nouvelle formule : quelques surprises, utilisations de la vidéos et des habiletés
d'autres sports.

Une réussite pour nos 2 équipes fanions qui étaient en déplacement !

La NM3 se déplaçait à Tarare, le début du match fut compliqué car nos garçons étaient menés
de 13 points à la mi temps. Mais ils ont su relever la tête et affronter cette équipe en imposant
leur défense en seconde période, emmenés notamment par Benoit Paillette, capitaine de
l'équipe, qui finit avec 30 points. La rencontre se termine avec un écart de 7 points sur le score
de 80-87. Bravo les gars !
Avec cette victoire, les garçons sont 2ème ex-aequo au classement. Ce week end ils affrontent
Aubagne, il faut aller chercher la tête du classement ! Ils auront besoin de vous.
La NF3 affrontait Elan sportif muzolais, un match dans lequel la défense était intensive. Les
filles n'ont rien lâché jusqu'au coup de sifflet final ce qui leur permet de s'imposer de 4 petits
points :
45-49.
Avec 2 victoires pour 0 défaites, elles se classent 4ème au classement, il faut continuer !
Ce week end, les filles recevront Rognac, une victoire et les filles seraient sur un début de
championnat parfait et pourraient également se retrouver à la tête du championnat. On compte
sur votre soutien!
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Vos matchs à domicile en Octobre !
Peu de match ce mois-ci pour nos équipes premières. Elles ont bien commencé ce début de
championnat et devront faire face à deux derbys à domicile pour continuer leurs séries.
La NM3 affrontera Aubagne à 20h00 le samedi 20 octobre
La NF3 recevra quant à elle Rognac pour son troisième match le dimanche 21 octobre à
15h30
Let's Go Rousset !

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

Et sur Facebook !
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