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12 février 2011 au 18 février 2011 

« L'amitié se nourrit de communication » 

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

MINIMES FILLES  - PROMOTION EXCELLENCE  

battent MERIGNAC sur le score de 90 à 50 - Coach : Gaëtan 

Pour leur coach Gaëtan, les filles viennent de réaliser leur meilleur match depuis le début 

de l’année. Un jeu collectif très propre, des filles concentrées, appliquant toutes les   

consignes. L’adversaire était pourtant de taille : le SAM est l’équipe la plus forte de la 

poule. Nos joueuses confirment les progrès réalisés depuis le début du championnat avec 

5 victoires sur les 5 matchs joués. L’objectif est de ne perdre aucun match d’ici les phases 

finales.  Elles sont 1ères de leur poule. 

MINIMES FILLES  
ENTENTE JSA /UST BB 

BENJAMINS - PROMOTION EXCELLENCE  

battent AS SAINT DELPHIN  sur le score de 52 à 49 - Coach : Sabrina 

Match très serré. Nos garçons ont toujours été menés mais de très peu tout le long du match. Le jeu collectif en attaque 

et en défense va faire la différence à la fin du match.  1ère victoire en championnat. 

CHALLENGE 
RESERVE — CHALLENGE 

battent ARTIGUES sur le score de 56 à 55 
Quel suspense ! À 15 secondes de la fin, les Talençais menaient 56 à 55, mais ils avaient 5 

fautes d’équipe contre 2 à Artigues qui avait la possession de balle. Heureusement le pied d’un 

joueur d’Artigues  permet la dernière interception talençaise et le buzz sonne la courte mais 

bienvenue victoire. L’objectif d’un milieu de tableau en fin de saison est envisageable. 

MINIMES GARCONS —  PROMOTION EXCELLENCE 

battent MERIGNAC sur le score de 68 à 64 
Les talençais avaient 10 points d’avance (32 –22) à la mi-temps et devaient gagner largement.  

Dans la seconde partie du match, ils sont tombés dans quelques travers où la défense se 

relâche, et il y a beaucoup de maladresses. Menant à 3’ de la fin sur le score de 60 à 52, ils sont 

quasiment rattrapés à 2’ (62 à 59) et concluent sur le score de 68 à 64. Victoire agréable qui 

permet de savourer le champagne du 100° d’Hugo et la brioche du retour du KO de Rémy. 

CADETTES 2 REGION  

battent BOE/BONENCONTRE sur le score de 60 à 55 (Lieu BOE) - Coach : Maëlle 

Mi-temps : 27 (UST BB) – 25 (Boé) /   3ème : 40 - 38 / 4ème : 60 - 55 

 

Enfin une victoire pour les cadettes régions qui se sont déplacées  à  Boé samedi dernier.  Le match fut très intense et 

disputé jusqu'à la fin; il a fallu attendre les deux dernières minutes pour que Talence puisse faire la différence avec  5 

points.  Malgré des maladresses offensives,  la combativité des  joueuses a payé, et a permis de l’emporter. 

Cette victoire fait du bien, et permet aux joueuses de reprendre confiance pour le reste de la saison.                        

Gardons le cap et la confiance pour les matchs à venir !                                                    Eva Martin  (joueuse, journaliste) 

NATIONALES 2 FILLES  

perdent contre BEAUMONT sur le score de 65 à 69 

1°Quart Tps 8 (UST BB) – 20 (Beaumont) /   2ème 30—37 /  3ème : 49—51 / 4ème : 65-69 

 

Nos filles sont cueillies à froid par 4 paniers à 3 points et elles vont courir derrière le score tout 

le match. Pas de jeu fluide de passes pour les talençaises qui ne surprennent jamais l’équipe en 

face même s’il y a eu des phases de jeu plus rapides qui nous ont permis de recoller au score et 

même de passer devant (40-39) à la 4ième minute du 3°/4. Mais nous ne faisons pas le break par 

manque de concentration et de chance sur les lancers à mi-distance. Menées de 5 points à 17’’ 

de la fin, elles ne sont plus qu’à 2 points à 10’’(65-67) mais font des fautes de nervosité et      

perdent la possession de balle. Beaumont sonne le glas par 2 points supplémentaires. Ce match 

ne change rien au classement mais une victoire à domicile devait commencer une série positive 

pour que Talence envisage sérieusement le maintien à ce niveau de championnat. 

CADETS HONNEUR 
UST BB 62 — 69  ST ANDRE 



Écr ivez un ar t i c l e , un bi l l et d ’humeur, envoyez une photo  

à czanot t i@modulonet. f r  Mobi le :  06 88 94 32 34  

Les matchs du week-end pour les équipes de l’UST Basket Ball 

Les albums photos sur  

Equipe Championnat Adversaire Heure Lieu

BENJAMINS 1/8° FINALE de la COUPE 33 ENT.PESSAC BASKET CLUB 13H00 Salle JEAN BOUIN - TALENCE

MINIMES F FEM 

(ENT.JSA BDX / UST 

BB)

1/8° FINALE de la COUPE 33 ES MONTFERRANDAIS 16H00
SALLE GILBERT COUSTATY - ST LOUIS 

DE MONTFERRAND

MINIMES G MAS
1/8° FINALE de la COUPE 33  (Reporté 

au 22.02)
AS ST DELPHIN

CADETTES 1&2 1/8° FINALE de la COUPE 33 AVENIR DE MOULON 18H30 STADE DE MOULON - MOULON

SENIORS F1 NATIONALE 2F (P.B) TARBES GESPE BIGORRE ESPOIR 20H00 PALAIS DES SPORTS - 65 TARBES

Equipe Championnat Adversaire Heure Lieu

RESERVE MAS CHALLENGE (P.A) BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 10H00 GYMNASE BARBEY - BORDEAUX

SENIORS G2
PROMO EXCELLENCE MAS FILIERE 

2 (P.A)
AS MARTIGNAS 15H00 Salle JEAN BOUIN - TALENCE

SENIORS F2 HONNEUR REGION (P.D) UNION CAMPAGNE MEILHAN 15H00 SALLE DE CAMPAGNE - 40 CAMPAGNE

SAMEDI 12 FEVRIER 2011

DIMANCHE 13 FEVRIER 2011

Clt. Equipe Championnat SCORE Adversaire

5° / 6 BENJAMINS PROMOTION EXCELLENCE (P.A) 52 - 49 AS SAINT DELPHIN

1°/6
MINIMES F FEM 

(ENT.JSA BDX / UST 

BB)

PROMOTION EXCELLENCE (P.A) 90 - 50 SA MERIGNACAIS

5°/6 BENJAMINES HONNEUR (P.B) 46 - 51 CLUB LEO LAGRANGE LORMONT 

MINIMES G MAS PROMOTION EXCELLENCE (P.A) 68 - 64 SA MERIGNACAIS 2

4°/6 CADETTES 2 REGION PHASE 2 (P.C) 60 - 55 ELAN SPORTIF BOE  BONENCONTRE

6° / 6 CADETS HONNEUR (P.A) 62 - 69 SAINT ANDRE BASKET

10°/12 SENIORS F1 NATIONALE 2F (P.B) 65 - 69 US BEAUMONT

8°/12 RESERVE MAS CHALLENGE (P.A) 56 - 55 ARTIGUES BASKET CLUB

9°/10 SENIORS G2
PROMO EXCELLENCE MAS 

FILIERE 2 (P.A)
59 - 64 CLUB LEO LAGRANGE LORMONT 

11°/12 SENIORS G1 HONNEUR REGION (P.A) 64 - 81 LA TESTE BASKET

LES RESULTATS du WEEK-END du 5 — 6 Février  


