Seniors Garçons 1
Pré-région
Adversaires
Bouliac
Le Bouscat
Artigues
Gradignan
Caudéran
Sainte Eulalie
La Teste
Le Haillan
Floirac
Moulon

Aller Retour
55-46 50-67
73-57 88-57
81-61 59-58
60-80 62-63
76-74 69-64
0-20 77-74
72-63 08/03
96-72 15/03
78-75 29/03
77-82 05/04

En gras, les matches à domicile

Après les 2 victoires acquises à Moulon puis à domicile
contre Bouliac, l'équipe se plaçait idéalement pour jouer
le maintien.
Le déplacement au Bouscat et la réception d'Artigues nous
démontrent que l'on ne peut pas concurrencer la haut du
tableau.
L'espoir revient après la victoire d'un point à Gradignan
mais la réalité refait surface suite aux défaites à Domicile
contre Caudéran et à Sainte-Eulalie que le maintien
s'annonce difficile.
Il faut que l'équipe soit plus mature pour gérer les fins de
match, cela demande de la lucidité et du bon sens.
Il reste 4 matches pour relever la tête et défendre les
couleurs de l'ESB jusqu'à la dernière journée. Bon courage
à tous.
PS : Nous souhaitons un bon rétablissement à Cédric
Lusinier, après la main, le genou, son absence nous fait
cruellement défaut.
Olivier

Garçons 2
MERIGNAC 3
GAURIAC 2
ILLATS 2
SAINT DELPHIN 2
MARTIGNAS 2
CARBON BLANC 2

Aller
48-82
59-75
53-94
78-75
76-54
54-113

Retour
57-83
48-88
50-101
16/03
06/04
13/04

Classement
Pts G P
La Teste
32 16 0
Le Bouscat
27 12 3
Artigues
26 11 4
Le Haillan
25 9 7
Bouliac
22 7 8
Moulon
22 6 10
Ste Eulalie
22 8 6
Caudéran
20 5 10
Blanquefort 21 5 11

10 Floirac
11 Gradignan

F
0
0
0
0
0
0
1
0
0

20 4 12 0
17 2 13 0

Seniors
filles

Pour les Garçons 2, le 16 mars et le 6 avril sont les
deux dates les plus importantes de la saison avec en
jeu la montée. Il faudra venir, nombreux, les
encourager (malgré la concurrence de l'Interdistrict
le 16/03).

Adversaires
St Médard/Pian/Le Haillan
Saint Delphin 2
Union Saint Jean
Bassens 2
Cenon
Ambarès
Libourne 2
Audenge Lanton
Le Bouscat
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INTERDISTRICTS DE BASKET-BALL
DIMANCHE 16 MARS 2008 SALLE FONGRAVEY de 9H30 à 17H
Journée de Sélection des joueuses et joueurs, catégorie Benjamin (1996) organisée par
LE COMITE DE GIRONDE DE BASKET-BALL

Promotion Excellence, poule B

Honneur poule B
Adversaires

1
2
3
4
5
6
7
8
9

INFOS
CLUB

Aller
52-30
74-47
50-40
65-64
64-59
56-54
45-42
69-48
71-25

Retour
69-43
57-45
49-35
57-42
56-46
16/03
30/03
06/04
13/04

Les seniors filles n'ont toujours pas gagné le
moindre match. Ce n'est pas faute de se battre
jusqu'au coup de sifflet final. Continuez à vous
battre, la victoire sera votre récompense.

Avis aux bénévoles, la journée Interdistrict, premier événement
important de la saison à Blanquefort le 16 mars 2008

et

LE CLUB de l’E.S. BLANQUEFORT
Fait exceptionnel, pour la 5e fois consécutive, votre club accueillera des futurs graines de champion.
C'est une journée importante, qui demande l'aide de nombreux bénévoles. Préparation/rangement de la
salle, organisation de la restauration des officiels, tenues des stands de restauration, présence sur le
terrain, sono, sécurité sont les principales actions pour un événement qui accueillera environ 120
benjamins.
N'hésitez pas à venir aider à partir de 7h00 à la salle Fongravey. Pour aider le club, amenez des crêpes
le matin pour être mis en vente pendant la journée.
Toute la journée, possiblilité de restauration, frites, sandwiches, boisson, café et crêpes. Venez
nombreux.

Mercredi 12 mars 2008 à Fongravey

COUPE 33
18H00 : Minimes Garçons(+7) c. Les Graves (Quart de finale)
20H00 : Seniors Garçons(+5) c. U.S. Talence (1/8e de finale)
Officiels et arbitres en devenir, soit plus de 80 repas
à assurer...

Le point sur les Championnats
Si le championnat se terminait aujourd'hui, peu d'équipes seraient qualifiées en phase finale. En effet, seuls les
Minimes Garçons 1 et les Benjamines seraient toujours en course. Mais heureusement, il reste la phase retour à
aborder.
Pour être compétitif, il faudrait mettre de côté les petits soucis « extra sportifs » et être confiants dans les capacités
de chacun (joueurs et entraîneurs).
Le constat est le même du côté de nos équipes seniors où les garçons de l'équipe 1 et les filles se trouvent en
position de relégable ; les seniors 2 se situent plus confortablement dans leur championnat mais il reste encore des
matches importants à gagner pour aspirer à une montée.
Les 2 équipes de poussins se portent pour le mieux avec de nombreuses victoires et des derby « chaudbouillants ». L'avenir de nos équipes jeunes est assuré.
Les mini-poussins continuent leur bonhomme de chemin, en progressant à leur rythme tout en participant à des
plateaux où la confrontation à d'autres clubs les initient à la compétition sans en faire une priorité.

Benjamines Honneur B (4e)
Adversaires
(5)Coqs Rouges
(2)Bassens 2
(3)Le Taillan 3
exempt
(1)Lormont

Aller
27-51
36-29
47-31
48-35

Retour
15/03
22/03
29/03
05/04
12/05

en gras match gagné ou match à domicile

Benjamines
On savait que pour nos (très) jeunes joueuses, la phase de
championnat serait difficile. Cela se confirme sur le terrain mais la
qualification pour les quarts de finale est toujours d'actualité.
Le classement actuel :
1-Lormont, 2-Bassens(2), 3-Le Taillan(3), 4-Blanquefort, 5-Coqs
Rouges.

Cadets 1 Excellence (5e)
Adversaires
Aller Retour
(4)Mérignac
89-58 15/03
(6)Libourne
57-117 22/03
(3)Pessac 3
67-66 29/03
(1)Facture Biganos 74-67 05/04
(2)CenonRiveDroite 98-92 12/05

Cadets 1
Le niveau excellence a montré au groupe le travail à accomplir pour
faire partie des meilleures équipes. Elever son niveau de jeu n'est pas
chose facile pour preuve 1 victoire pour 4 défaites, il faudra inverser
la tendance pour cette phase retour si cette équipe veut prétendre à la
pré-région pour la rentrée prochaine.
Cédric

Benjamins

Benjamins Honneur C (3e)
Adversaires
(6)Sainte-Eulalie
(1)Gradignan
(5)La Brède 2
(4)Soulac
(2)Lormont

Aller
39-49
44-34
50-43
50-57
68-51

Retour
15/03
22/03
29/03
05/04
12/05

Minimes Filles Excellence(6)
Adversaires
Aller
(4)Bègles
101-34
(1)Le Taillan
100-34
(5)Saint-Delphin
58-52
(2)Gazinet-Cestas 117-31
(3)JSA Bordeaux
94-31

Retour
15/03
22/03
29/03
05/04
12/05

Minimes Promo Exc. (2e)
Adversaires
Mérignac 2
JSA Bordeaux 2
Pessac
Facture Biganos
Saint-André

Aller
52-120
81-79
62-97
32-108
61-84

Retour
15/03
22/03
29/03
05/04
12/05

Coupe 33

ESB bat Langon/Bazas/Illats 8281
ESB bat SaintDelphin
6753
ESB bat SaintBruno
7271

Minimes Honneur (4e)
Adversaires
(3)BassensArtigues
Exempt
(5)Sainte-Eulalie
(1)Roland de Blaye
(2)Le Pian/Ludon

Aller
72-54
50-67
81-45
92-64

Retour
15/03
22/03
29/03
05/04
12/05

Après s'être retrouvé en championnat Honneur, nous pensions la tâche moins
difficile...
2 victoires pour 3 défaites dont Gradignan et La Brède ne sont pas à réediter pour
la phase retour. L'équipe travaille bien et progresse cependant les 3 défaites
n'auraient pas étés concédées si les petits paniers faciles étaient réussis!!! Un
manque de réussite sans doute dû aux manques d'implication (de certains) aux
entraînements et à la concentration en matches.
Le groupe doit d'avantage s'impliquer sur les matches retour afin que ce souci de
panier facile soit effacé!!! Ainsi ces 3 défaites concédées "bêtement" à l'aller
devraient se régler... L'objectif de finir dans les 2 premiers est toujours d'actualité
ainsi que nos places en phases finale.
Logan

Adversaires
(4)Sainte Eulalie 2
(2)Pompignac
(5)Coutras 2
Exempt
(1)Carbon

Minimes Filles

Cadettes Promotion Exc.(6e)

Jouer en excellence départementale aurait dû être pour cette équipe une chance à
saisir pour progresser au niveau individuel, améliorer son jeu collectif et son
attitude de basketteuse.
Ce niveau, qu elles ont gagné lors des phases de brassage, était mérité et aurait du
les amener à se surpasser. L enjeu les aurait-elle bloquées ?
Lors des matchs Aller, une seule de leurs prestations, lors du match contre St
DELPHIN, est à retenir, où sur le terrain, une équipe, avec envie, ténacité et
courage nous ont démontré qu elles pouvaient jouer à ce niveau.
Mesdemoiselles, cette prestation doit vous permettre de rebondir et de vous
persuader enfin que votre place parmi l élite du département n est pas déméritée.
Encore, vous faut-il du courage, de la volonté, de l envie, de l assiduité aux
entraînements pour parfaire ce groupe aux qualités indéniables.
Les matchs retours seront une chance pour de nouveau, rebondir&
A suivre& . Garçons 1
Luc
Minimes
C'est la bonne surprise de la saison, Les joueurs sont volontaires, attentifs. On a
réclamé aux joueurs de montrer leur envie de gagner, ils nous le prouvent. Leur
attitude devient plus mature, une confiance s'installe sur le terrain.
La récompense de leur efforts, un quart de finale en Coupe 33, face à la meilleure
équipe de Gironde sinon d'Aquitaine, les Graves. Ce match aura lieu le mercredi 12
mars à 18h à Fongravey. Pour les joueurs, ce sera une motivation de rencontrer une
équipe de « haut-niveau ».

Cadets 2 Promo Honneur(3e)

Adversaires
(2)La Réole
(5)U. Saint-Jean
(3)Pays Foyen
(4)Le Taillan 2
(1)Gauriac

Aller
61-64
62-46
46-93
76-72

Aller
47-40
51-46
52-37
45-52
93-66

Retour
15/03
22/03
29/03
05/04
12/05

Retour
15/03
22/03
29/03
05/04
12/05

Cadets 2
L'investissement de certains joueurs fait défaut à un groupe qui
pourrait être encore meilleur si l'assiduité et l'implication étaient de
mise. Malgré des résultats corrects, nous restons dans l'attente d'une
confirmation du niveau de jeu de l'équipe.
Cédric

Cadettes
Avec les entrainements mous - Les cadettes ont commencé l'année
sur une fausse note avec trois défaites. Deux défaites étaient face aux
équipes que nous avions déjà battues dans les brassages - La Réole et
Pays Foyen. Il reste un espoir après le week-end passé, une victoire
contre le Taillan Médoc et Gauriac qui ont perdu au Pays Foyen.
Attention - Gauriac a battu La Réole 97-23 et on joue à Gauriac ce
weekend!
Kent
Depuis, grosse déception, le groupe n'a pas résisté face à Gauriac où
il est toujours très difficile de gagner chez eux...

Poussins 1( 2nd année)
Mais, il y a un mais, l'équipe est décimée, elle vient de perdre ses deux intérieurs,
Jean-Bastien (fracture du poignée, retour fin avril) et Loic (fellure à la cheville,
saison pratiquement terminée). Nous leurs souhaitons un prompt rétablissement.
C'est un coup dur pour l'équipe et dans l'adversité, il va falloir que les joueurs se
révoltent et démontrent que même sans leurs deux « assurance-tout-risque », ils
peuvent continuer à avancer et progresser.

Benjamines

Minimes Garçons 2
Dans l'obligation de supprimer un entraînement pour cause d'absentéisme, les
Minimes 2 composent avec la présence de quelques uns, mais il reste difficile de
gagner des matches à 5 ou 6..

Visitez votre site : http://basket.esbomnisports.com
Envoyez-nous vos commentaires
Envoyez des photos, résultats, infos (esb.basket@free.fr)

Minimes
Garçons
1

Blanquefort

