
Bessières. Basket-ball : bien démarrer 2020 

  
 Les U18 actuellement en tête de leur championnat. 

     Basket-ball, Bessières 
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En cette période de vœux, ceux du BAB²SS ne sont pas difficiles à trouver. Pour les 
séniors, en tête de leur championnat de Régionale 3, l’espoir est de continuer à jouer les 
premiers rôles. Les deux prochaines rencontres, en déplacement samedi à Montauban 
puis à domicile face à Rignac, seront à prendre au sérieux pour bien terminer la phase 
aller avant d’attaquer les matchs retour. Avec quelques déplacements périlleux, à Lavaur, 
Caraman ou Ramonville, celle-ci s’annonce particulièrement compliquée mais les joueurs 
de Frédéric ont habitué leurs supporters à briller à l’extérieur. 

L’équipe 2 commence l’année par un déplacement chez le leader Albi, une victoire 
constituerait un bel exploit. 

Chez les jeunes, toutes les équipes reprennent le chemin des parquets samedi. Les U18 
filles, qui ont pris les commandes lors de la dernière journée, reçoivent Fenouillet. David 
Rabier espère les voir appliquées et sérieuses, soulignant que "si elles pratiquent leur 
meilleur basket, elles peuvent réaliser une belle saison". Cela passe par une pus grande 
constance car elles ont parfois des "trous d’air" comme ce fut le cas à Grisolles en 
première période. 

Chez les garçons, les U17 reçoivent les voisins de Villemur avec l’ambition de recoller au 
peloton de tête (match samedi 12 heures à Saint-Sulpice), alors que les U15, en 
déplacement chez la lanterne rouge Roquecourbe, devraient confirmer leur place de 
second dans une poule très serrée. 

Les U13, engagés en Région, sont toujours à la recherche d’une première victoire. Leurs 
progrès et leur vaillance devraient bientôt être récompensés. Peut-être dès samedi à 
l’occasion de leur déplacement à Castres. 

Samedi, loto du basket 

Le loto du basket se déroulera ce samedi 11 janvier, dans la salle Braconnier de Saint-
Sulpice, à partir de 21 heures. 
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