
Bessières. Basket-ball : la bonne opération du 

BAB²SS 

  

Fred Thuriès salue la performance mais reste prudent. 
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Basket-ball, Bessières 

Frédéric Thuriès ne cesse de le répéter depuis le début de la saison : "Cette poule 
est très compacte et chaque match peut apporter une surprise". Samedi soir, à Saint-
Jory, ses joueurs ont été inquiétés vingt minutes (13-13 à la fin du premier quart-
temps, 35-31 à la pause) avant de prendre la mesure "d’une belle équipe qui a 
crânement joué sa chance jusqu’au coup de sifflet final". Le BAB²SS s’en sort 
finalement (76-59) et reste invaincu après sept journées. Mieux, il distance Lavaur, 
battu à Castelmaurou (61-50) et compte maintenant deux points d’avance sur un trio 
de poursuivants constitué de Lavaur, Caraman et Bruguières, qui a souffert à 
Castres (62-61) mais a préservé l’essentiel. 

Si tout va bien après ce premier tiers de saison, l’entraîneur du BAB²SS reste fidèle à 
son discours et estime que "rien n’est joué", tout en visant désormais une place dans 
les deux premiers du groupe. Cela passera, sans doute, par une nouvelle 
performance à l’extérieur, dès ce samedi à Vacquiers-Bouloc avant de recevoir 
Caraman, l’autre équipe en forme du moment. 

L’équipe 2, de son côté, a retrouvé des couleurs en s’imposant face à Arthès-Saint-
Juéry (77-55) alors que les filles, handicapées par de nombreuses absences, se sont 
inclinées de peu au Séquestre (56-55). 

Chez les jeunes, les U15 garçons occupent la seconde place de leur groupe après 
une victoire probante à Castres (66-62). 

Victoire également pour les U17 garçons après une rencontre âprement disputée 
face à Lisle-Jourdain (61-59). 

Les autres résultats : défaites des U13 garçons (1) à Gaillac (57-39), des U13 filles à 
Villemur (58-53) et des U18 filles face à Roquettes (71-69), satisfaction avec les 
victoires des U13 garçons (2) face à Lavaur-Verfeil (44-41), des U11 filles à 
Colomiers (16-12) et des U13 garçons (3) face à Lisle-sur-Tarn (70-10).    
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