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15-13-18on se croirait 
au tiercé ! Mais non….

Comme une tornade…

INFO : patrice.perrier2@orange.fr 06.85.70.12.17

Depuis le début de la saison, le club doit 
assumer son nouveau « standing » avec une 
équipe première en Nationale 1. 

Nous allons à la rencontre des jeunes de
13 à 18 ans. Nous faisons tout d’abord un
petit tour chez les U15 M1.
Puis nous découvrons une équipe
composée à parts égales de jeunes U13M
et U15M.
Enfin nous nous retrouvons à l’Ile
d’Olonne, lieu d’expression de l’entente
avec le LSVB, pour les U18F.
Allez, bonne promenade au sein de ces
équipes rencontrées.

Apprentissage avec les U15 M1

Novembre 2020

mailto:patrice.perrier2@orange.fr


Costaud et souriant le Mec !!!

Rencontre avec les U15 M1



En ce qui
concerne le
niveau de
ce groupe,
c’est un
peu
particulier
parce qu’il
affronte un
ensemble
d’équipes
de U13.

A l’arbitrage : 
Pascal et 
Maxime

Et à la table 
de marque :
Sophie, Héléna
et Céline

Pas facile pour les
adversaires, mais, comme
l’équipe est hors
classement, les rencontres
sont avant tout des
moments de formation en
attendant le vrai
championnat correspondant
à leur niveau… à suivre



Elles jouent, se défendent
bien, continuent à plaisanter,
ne s’en laissent pas conter…
« Tignousses »(1),
accrocheuses, de belles
actions… On sent qu’elles ont
l’habitude de pratiquer le
basket ensemble depuis
plusieurs années.

(1) Mot du patois occitan qui veut
dire « entêté, résistant »

Elles résistent… 18/14 à la
mi-temps.
Et au bout du bout ils ne
leur manque que 5 points.
Défaite face à une équipe
qui est première de leur
groupe.
Mais peut-on parler de
défaite dans ce cas, avec
une équipe réduite… On a
envie de les applaudir, de
les encourager… d’autant
plus que leur coach ne
tarit pas d’éloges pour
« ses filles héroïques »…

Le groupe présent ne doit pas se préoccuper de
ces imprévus. Les filles sont venues pour jouer.
Entre elles, cela se passe bien. Les sourires sont
omniprésents à l’échauffement… Aucun
problème.
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