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Basket-ball, Bessières 

Après Bruguières, pour leur deuxième déplacement de la saison, les séniors 
affrontaient une nouvelle fois une équipe évoluant au niveau supérieur l'an passé, 
l'Entente Castelmaurou-Montrabe-Lapeyrouse. Après une première mi-temps très 
accrochée (32-31 à la pause), les joueurs de Frédéric Thuriès se sont libérés en 
seconde période, s'appuyant sur une défense imperméable qui n'a laissé que peu 
d'opportunités à l'adversaire. Vainqueur 82-50, le BAB²SS enchaîne donc une 
troisième victoire, à la grande satisfaction de Frédéric Thuriès qui pense que «l'an 
passé, ce genre de match aurait sans doute débouché sur une défaite. Aujourd'hui le 
groupe est plus serein, plus confiant en ses possibilités et ne lâche rien». De bon 
augure avant la réception de Lavaur le 26 octobre prochain à Soleilha pour un match 
au sommet, les Vauréens étant, eux aussi, invaincus après trois journées. Le 
BAB²SS tentera, à cette occasion, d'oublier les deux défaites frustrantes de la saison 
passée. Engagés en coupe du Tarn, pour leur première apparition de la saison, les 
équipes séniors 2 et féminines ont connu des fortunes diverses. Les garçons se sont 
inclinés face à Albi (71-50) alors que les filles l'ont emporté au Séquestre (50-42). 

Chez les jeunes, la phase de brassage est terminée et le verdict est tombé. Deux 
équipes évolueront en Régionale : les U13 et les U15 garçons. 

https://www.ladepeche.fr/sport/basket-ball/
https://www.ladepeche.fr/communes/bessieres,31066/


Les premiers se sont brillamment imposés face à Séméac (42-16) et Causse 
Bouriane Basket (47-18). Au niveau départemental, belle performance des U13 filles 
vainqueurs de Vacquiers-Bouloc (28-24) et Blagnac (52-11), bilan équilibré pour les 
U15 filles victorieuses de Brax (25-14) mais battues de peu par l'Entente BCN31 (32-
29). Les U17 garçons ont offert une belle résistance à Ramonville, dans un match 
très enlevé, perdu de peu 83-78. 
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