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« L'amitié se nourrit de communication » 

Michel Eyquem de Montaigne (un p’tit gars du coin)  

Nous rentrons dans les phases finales pour une partie de nos équipes et des tournois pour les autres…  

Venez nombreux les encourager ! 

1/4 de FINALES JEUNES  -  SAMEDI 8 MAI 
� CAUDERAN — Salle Jules Ferry — rue Jules Ferry –Bordeaux — 14H00 — Benjamines UST contre FACTURE  

Joli parcours pour ces jeunes filles entrainées par Gaëtan, dont l’effectif ,un peu limité en nombre, a été une difficulté pour la saison. 
� LUDON MEDOC — Salle Omnisports— rue André Hertig           — 18H00 — Minimes Garçons UST contre BORDEAUX BASKET 

Un  groupe homogène qui finit 2° de leur Poule qui partage avec leurs entraineurs Alicia et Maëva un sens ludique mais sérieux du jeu 

Les Cadettes Région terminent le championnat 6° de leur Poule avec 11 points.       
Entrainées par Maëlle, elles ont mené une 2° partie de saison difficile mais sans déméri-
tées. Elles s’inclinent en 1/2 finale de Coupe 33 contre leur copines ! 

1/4 de FINALES JEUNES  -  DIMANCHE 9 MAI 
� LUDON MEDOC — Salle Omnisports— rue André Hertig           — 12H00 — Cadets UST contre EYSINES 

Un  groupe de copains entrainés par Laurent qui ont bien accéléré en fin de saison dans toutes les phases du jeu 
� Les 1/2 finales auront lieu les 15 et 16 maiLes 1/2 finales auront lieu les 15 et 16 maiLes 1/2 finales auront lieu les 15 et 16 maiLes 1/2 finales auront lieu les 15 et 16 mai    

1/4 de FINALES France — US Talence CADETTES 2°DIVISION   -  SAMEDI 8 MAI 
� PESSAC  — Salle François Mitterrand — 62 Avenue de Canéjan — 17H15   

Les Cadettes France Division 2 finissent 1° de leur Poule avec 11 points devant Tarbes (11pts) après 
un dernier match difficile contre Tarbes où elles s’inclinent 74 à 44.  Elles seront en première division la 
saison prochaine. 
Entrainées par Erique, un parcours presque sans faute, elles rencontrent Roche Vendée BC (1° de la 
Poule D avec 11pts) dans ces 1/4 de finales de Championnat de France sur terre Girondine. 

CADETTES FRANCE 

SENIORS FILLES 2 contre ARTIGUES : 68 - 26 

Les Seniors Filles 2 pré-région finissent 2° de leur Poule derrière le BEC et s’assure la 
montée en région avec un dernier match contre Artigues … une balade !  
Un dernier match qui n’a finalement été qu’une formalité contre l’équipe dernière du Championnat, et cela   
même si nous avons mis du temps à imposer notre rythme de jeu. Clin d’œil à Grace qui avait pour mission de 
shooter à 3 points : mission réussie à moins de 1 minute de la fin ! Encore un merci à toutes les Cadettes qui 
sont venues renforcer notre équipe cette saison, notamment Hélène, souvent présente, et que l’on a pu voir 
ainsi progresser. Un petit oubli à rectifier s’était glissé dans le dernier Panier : nous avons pu aussi compter sur 
la présence d’Asmaa (Cadette) au dernier match. Je laisserai à la coach Pauline (Paupau) que j’ai essayé  
d’assister de mon mieux, le soin de faire son bilan de la saison, alors le mot de la fin : BRAVO à cette équipe 
pour la montée en Championnat Région, et un remerciement spécial de ma part qui, étant forcée d’arrêter  
définitivement le Basket (blessure), a eu la chance de voir qu’une petite place lui avait été réservée dans cette 
équipe. Merci à toutes : coach et joueuses !                                                                                         Clo 

Les Seniors 1 Garçons Honneur Région s’inclinent de 5 points face au SA Mérignacais 
2 (ex-æquo avec 31 points) qui étaient renforcés par des joueurs de la Nationale ...Ouf 
c’est suffisant, ils finissent 9° et se maintiennent..merci à Paul leur entraineur et aux joueurs 
qui  n’ont pas été au complet une partie de la saison. 

PETIT MOT de CLO SUR LES SENIORS GARCONS 2  

Un dernier match perdu (-7) malheureusement mais Talence n’a pas démérité contre l’équipe du 
BEC, 3ème du Classement. Merci à Nico (SG1) et aux « deux » Christophe de la Réserve pour leur 
aide et leur soutien. Une saison compliquée pour cette équipe, avec un changement d’entraîneur 
et de coach, des blessures, des absences… mais l’envie de jouer est toujours restée présente ! 
Des  résultats sportifs à mettre entre parenthèses car je pense que c’est une équipe qui n’a pas 
encore montré toutes ses capacités.  

Merci à Alina et Clotilde d’avoir repris le flambeau en milieu de saison.                                          

CHALLENGE PROMOTION 

Nos seniors finissent 4° de 
leur Poule en battant l’Etoile 
Sportive Eysinaise sur le score 

de 49 à 45. 

Bravo pour leur sportivité et 
leur endurance à venir jouer le 
dimanche matin.  Une mention 
spéciale à Christophe et   
Claude et pour la convivialité 



Produits Tarif TTC

Surmaillot avec logo club + Azur sports 27 €

Sacoche Moon grenat + logo club 12,50 €

Sac à dos sol Kid avec logo club 17 €

Sac de sport Media avec  logo club 25 €

Sac de sport Grande avec logo club 28 €

Sac à chaussures  Busta T0348 avec logo club 10 €

Sac de toilette Beauty avec logo club 15 €

Survêtement complet avec logo club + Azur sports 55 €

type KANSAS avec pantalon type basket

(possibilité de déparailler les tailles haut/bas)

Veste survêtement KANSAS seule 25 €

Pantalon basket seul 30 €

Short basket type CHECOV 16 €

Maillot basket type CHECOV avec logo club 16 €

Prénom supplémentaire 5 €

Les commandes seront regroupées pour réduire le transport.

Articles visibles sur le catalogue Errea en ligne, certains dans 
la vitrine et dans un deuxième temps sur notre site Web.

Écr ive z un ar t i c le , un bi l le t d ’humeur ,  envoye z une photo à czanot t i@modulonet . f r  Mobi le:  06  88 94  32  34  

Les Seniors Filles1, Nationales  2, Les Seniors Filles1, Nationales  2, Les Seniors Filles1, Nationales  2, Les Seniors Filles1, Nationales  2, finissent leur saison sur une 
jolie victoire à Brives. L’UST BasketBall gagne sur le score de 
88 à 82. Elles finissent 13° après une saison difficile avec des 
blessures, des départs en cours de saison, des évènements 
personnels et parfois un petit manque de chances qui font 
basculer le match dans un sens ou dans un autre. Merci à 
Jacques pour son sérieux sur toute la saison et pour son  
aide à l’arbitrage dans le club. Mention d’accompagnateurs 
« calmes » et « sereins » à  Barby et Kiki.                                   
La saison prochaine se prépare ..à suivre... 

Les Benjamins Garçons Les Benjamins Garçons Les Benjamins Garçons Les Benjamins Garçons entrainés par Barbara et Sabrina. 
Un duo féminin pour une équipe qui a manqué comme les   
benjamines d’effectif mais qui finit sur une victoire 65 à 40 
contre Lormont. Leur place de 5° ne leur permet pas d’accéder 
aux   phases finales mais gageons que l’aventure continuera lors 
de tournois de fin de saison. 

Des dates à ne pas oublier  

� FINALES COUPE 33 SALLE JEAN BOUIN TALENCE 

JEUDI  13 MAI 

� ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB LE SOIR DU 28 MAI 

� FINALE COUPE 33 CADETTES TALENCE 1 contre ENTENTE BASSENS             
ARTIGUES (+7) SAMEDI 29 MAI 20H00 à la salle municipale de TRESSES 

Annonce personnelle de Sylvain Pauleau, joueur du club pour sa nouvelle sortie théâtrale pour ceux que ça tente... 
Bientôt à nouveau sur les planches... pour un spectacle à 2 personnages. Ecrit en 2001, joué au théâtre par E. Baer et C. Berling, 
puis repris de   nombreuses fois, c'est mon plus gros projet théâtre depuis le tout début !  

« CRAVATE CLUB » de Fabrice  Roger-Lacan, mis en scène par Simone Gaussen 
Théâtre LA LUCARNE  - 49 rue Carpenteyre—BORDEAUX 

Les 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 et 22 mai à 20h30; le dimanche 16 mai à 15h30. 


