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Seniors F - Samedi 06/12/2014 

Gagné 60-40 contre CONNAUX 

Les filles recevaient, ce samedi soir, 

les violettes de Connaux. Match pour 

se conforter à la 4
ème

 place de la 

poule. 

Dès l’entame du match, les vertes se 

mettent au rythme de l’adversaire et 

arrivent difficilement à prendre le 

dessus (15-14 au 1
er

  quart-temps). 

Il faut attendre le second quart-temps 

pour que les Saint-Gilloises 

accélèrent et renforcent leur défense. 

Ce changement de rythme permet 

aux filles de Saint-Gély Basket de 

gagner le 2
ème

 quart-temps 17-1. 

Durant le match, les filles se font 

plaisir… elles alternent jeu de contre-

attaque et jeu placé… (3
ème

 quart-

temps : 19-10). 

 
Privée de 2 joueuses de plus (4 

depuis le début de la saison), les 

vertes se fatiguent… et perdent le 

4
ème

 quart-temps de 6 points. 

A noter, le renfort de 2 juniors (merci 

à Emmeline et Tiphaine) sur cette 

rencontre…. 

Il reste encore 2 matchs pour finir la 

1
ère

 phase… malgré les blessures de 4 

joueuses, les Saint-Gilloises devront 

aller chercher les ressources 

nécessaires pour, au moins, aller 

battre l’équipe de Vergèze en match 

reporté… Bon courage à toutes. 

 

Seniors G – Dimanche 07/12/2014 

Gagné 75-65 contre CASTELNAU 

Après un premier quart-temps raté, 

l'équipe a su se remobiliser pour 

gagné le deuxième et revenir à 3 

points. La seconde mi-temps fut 

acharnée des deux côtés, mais nous 

n'avons pas baissé la tête et avons 

montré à quel point nous avons 

progressé mentalement dans le fait de 

ne plus lâcher les matchs. 

Nous avons su répondre à l'impact 

physique de l'équipe adverse de la 

plus belle des manières, en rentrant 

nos lancers-francs. 

Six victoires consécutives c'est 

vraiment une très bonne phase. 

Espérons que nous continuerons de 

même pendant longtemps. 

Félicitations aux joueurs encore une 

fois. 

 
 

Juniors F - Dimanche 07/11/2014 

Perdu 62-68 contre La CROIX 

d’ARGENT 

Un match qu'on aurait pu et qu'on 

aurait dû gagner. Une première mi-

temps accrochée où on finit à -5. On 

manque cruellement de concentration 

et toutes nos pertes de balles et nos 

petites erreurs sont sanctionnées de 

suite.  

Cependant, on démarre très bien le 

3
ème

 quart-temps en leur infligeant un 

12-2. Mais, on retombe vite dans nos 

travers, pas de concentration ni 

d'envie ni d'agressivité. Chacun joue 

ses un-contre-un,  on oublie le 

collectif. Si on ajoute un manque 

cruel d'adresse ça donne un match 

pas terrible. Il faut se remettre en 

question reprendre confiance et 

continuer à travailler. 

 

 

 

Cadettes F - Dimanche 07/11/2014 

Perdu 31-39 à MAUGUIO 

Petite défaite des cadettes, ce week-

end, qui ont très bien défendu. 

Mais beaucoup trop de maladresse en 

attaque a brisé leurs espoirs de 

victoire. 

Malgré la défaite, les filles et leur fan 

club restent toujours aussi motivés. 

 

Minimes G - Samedi 06/12/2014 

Perdu 48-72 à VERGEZE 

Deux semaines sans match et déjà 

nous manquions de rythme de 

compétition. Certes, notre sort est 

déjà joué pour la deuxième phase, 

mais ce n'est pas une raison pour 

manquer de motivation. 

 
Nous n'avons joué que par moment. 

On commence la partie en encaissant 

un 7-0 puis la deuxième mi-temps 

par un 10-0. Et à chaque fois, nous 

nous réveillons pour recoller au 

score. Nous n'avons pas une grosse 

marge avec notre vrai manque 

d'impact physique, donc pour gagner 

des matchs, il faut être à fond du 

début à la fin. D'autant plus que je 

parviens à ouvrir mon banc de plus 

en plus. 

Nous manquons d'identité de jeu, 

nous payons nos entraînements à 

20/30. Il faut que le vendredi soit 

plus réservé aux matchs. C'est 

dommage car lorsque nous 

respectons des systèmes simples, 

nous parvenons à trouver des 

solutions pour marquer. Mais notre 

manque de discipline fait que l'on ne 

reproduit pas ces systèmes. 

Je ne suis pas content des deuxièmes 

années qui doivent apprendre à être 

plus leader. Il y a du relâchement 

dans l'état d'esprit lors des moments 

compliqués. 

Enfin, dernier point, j'ai été 

agréablement surpris par l'arbitrage 

depuis le début de saison en U15 

comme en U17. Mais là, autant 

l'arbitre était tout seul, autant des 

mauvaises décisions (marchés 

oubliés et fautes sur contre) ont fait 

que nous avons encaissé un 8-0 en 

début de quatrième quart-temps qui 

nous a tout simplement tué. C'est 

dommage mais cela arrive, il faut 

l'accepter. 

 

Benjamins G - Samedi 06/12/2014 

Gagné 60-30 contre PEZENAS 

Ce samedi 6 décembre l'équipe U13 

de Saint-Gély rencontrait les 

benjamins de Pézenas à domicile. 

Le match est gagné de 30 points : 60 

à 30 avec une bonne participation 

collective dans l'agressivité. 

 
Le mot d'ordre de ce match était la 

défense individuelle physique ce qui 

fut plutôt bien respecté à part sur le 

2
ème

 quart-temps. 

 
L'attaque a donc découlé des ballons 

gagnés en défense, beaucoup de 

paniers en contre-attaque mais 

quelques actions intéressantes en jeu 

placé qu'il faudra garder en mémoire 

et continuer à travailler pour l'avenir. 

 

Poussines F - Samedi 06/12/2014 

Gagné 57-17 contre PEZENAS 

Ce week-end, les poussines ont 

entamé les matchs retour, elles ont 

donc à nouveau rencontré Pézenas. 

 
Les filles, qui appréhendaient un peu 

ce match qui avait était difficile à 

l'aller, nous ont offert une belle 

victoire 57-17. 

 
En effet, les poussines ont mis en 

place pour la première fois les 

enchaînements appris depuis le début 

de l'année, ce qui a payé. On observe 

un progression dans l'attaque et la 

défense, tout au long du jeu, la 

deuxième mi temps est très dure pour 

les 5 poussines de Pézenas qui 

fatiguent, face à une équipe 

dynamique et motivée. Il y a encore 

des choses à travailler, mais ce match 

permet aux poussines de prendre 

confiance en elles, c'est très bien ! 

 

Poussins G - Samedi 06/12/2014 

Gagné 82-10 contre ASPTT 

MONTPELLIER 

Match gagné 82 à 10 par les poussins 

avec beaucoup de mieux dans nos 

actions collectives, malgré encore 

quelques bémols. 

Mais dans l'ensemble, on a compris 

comment jouer vite sans pour autant 

jouer individuellement. 

Rendez vous mercredi pour l'avant-

dernier match. 

 
 



 

 

 

 
 

ORGANISATION des MATCHES du WEEK-END 
 

Il est indispensable que chacun (licencié ou parent) s’investisse suivant ces disponibilités dans la 

vie du club.  

Toutes les semaines, nous sommes à la recherche de personnes licenciés ou non afin que les 

matchs puissent se dérouler. 

Pour qu’un match ait lieu, il faut un chronométreur, un marqueur, un 

responsable de l’organisation 

3 personnes représentant le club doivent être présentes. 

Pour les matches des poussines et des poussins, il faut 1 ou 2 arbitres. 
 

Nous avons besoin de chacun de vous pour les matches à domicile. 
 

Ce week-end, il faut remercier tous ceux qui ont permis à tous les matches d’avoir lieu. 

Remercions donc Anthony, Guillaume, Morgane, Emerick, Julien, Christopher, Théo, Antonin et 

Marlon : ils ont tous œuvrés pour le bon déroulement des matches. 

A vous de prendre le relais… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSEMENT DES EQUIPES 

 
SENIORS FILLES REGION Féminine 2 - Poule C 3 victoires - 5 défaites 4° / 6 

SENIORS GARCONS DEPARTEMENT Masculin 1 - Poule A 6 victoires- 4 défaites 3° / 13 
JUINORS GARCONS U20 REGION U20 Masculin - Poule A 2 victoires- 4 défaites 5° / 7 
CADETTES FILLES U17 DEPARTEMENT U17 Féminine - Phase 1 - Poule B 1 victoire - 4 défaites 7° / 8 
CADETS GARCONS U17 REGION U17 Masculin - Poule A 5 victoires - 2 défaites 4° / 11 
MINIMES GARCONS U15 REGION U15 Masculin - Poule B 2 victoires - 6 défaites 4° / 5 
BENJAMINES FILLES U13 DEPARTEMENT U13 Féminine - Niveau 3 - Poule A 1 victoire - 4 défaites 4° / 5 
BENJAMINS GARCONS U13 DEPARTEMENT U13 Masculin - Niveau 1 - Poule A 3 victoires - 3 défaites 4° / 9 
POUSSINES FILLES U11 DEPARTEMENT U11 Féminine - Niveau 3 - Poule A 1 victoire - 3 défaites 4° / 4 
POUSSINS GARCONS U11 DEPARTEMENT U11 Masculin - Niveau 3 - Poule B 6 victoires - 0 défaite 1° / 5 

LES MATCHES DES WEEKS-ENDS PROCHAINS 
 

Catégorie 

 

Adversaire 

Heure 

du 

match 

 

Lieu du match 

MERCREDI 10 DECEMBRE 2014 
PG SETE (5°) 16h00 Gymnase Maurice CLAVEL 

SG LE CRES (6°) 21h00 Gymnase Maurice BOUSQUET 

SAMEDI 13 DECEMBRE 2014 
PG La CROIX d’ARGENT (2°) 13h45 Gymnase Roger COUDERC 

BG AGDE (8°) 16h00 Palais des SPORTS 

SF SERVIAN (2°) 21h00 Halle aux SPORTS 

PF LUNEL (2°) 14h00 Collège PIC SAINT LOUP – Saint Clément 

BF LATTES (3°) 16h00 Collège PIC SAINT LOUP – Saint Clément 

DIMANCHE14 DECEMBRE 2014 
JG TOULOUGES (6°) 13h00 Salle NATUROPOLE 

SG FRONTIGNAN (10°) 10h00 Gymnase Maurice BOUSQUET 

CF LUNEL (3°) 13h00 Gymnase Maurice BOUSQUET 

CG LUNEL (3°) 15h00 Gymnase Maurice BOUSQUET 

Exempts le week-end des 13 et 14 DECEMBRE 2014 
MG 

Seniors Filles (SF), Seniors Garçons (SG), Cadettes Filles - U17 (CF), Cadets Garçons - U17 (CG), Minimes Garçons - U15 (MG), Benjamines Filles - 

U13 (BF), Benjamins garçons - U13 (BG), Poussines Filles - U11 (PF), Poussins Garçons - U11 (PG), Mini-Poussins (MP), Loisirs (L). 

 

 

 

Nous comptons sur chacun de VOUS 

Venez encourager chacune des équipes 
 

 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 


