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Avec les U11, la relève est déjà prête. 
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Basket-ball, Bessières 

Avec deux cents personnes présentes à l'espace Soleilha pour sa première à 
domicile, l'équipe première a pu compter sur le soutien de ses supporters qui ont 
assuré l'ambiance des grands soirs avec la participation de l'association «Funky 
Street» chargée de faire le show entre chaque quart-temps. Après leur victoire à 
Bruguières, les joueurs de Frédéric Thuriès ont, une nouvelle fois, livré une 
performance de qualité au cours d'un match plaisant, conclu par une belle victoire 
(100-61) face à une équipe de Moissac-Castelsarrasin très joueuse et qui n'a jamais 
baissé les bras. 

Satisfait du comportement de ses joueurs, «qui forment un groupe homogène», 
l'entraîneur sait qu'un «nouveau défi de taille se présente samedi à Castelmaurou» et 
si, pour ce début de saison, il ne pouvait espérer mieux, il attendra la fin de la 
sixième journée, après avoir rencontré ceux qui semblent être les «gros morceaux de 
la poule» pour tirer un premier bilan. 

En brassage «région», les jeunes ont connu des fortunes diverses. Bilan équilibré 
pour les U13 garçons (une victoire face à Grisolles, une défaite face à Rodez) alors 
que les U18 filles se sont inclinées deux fois face à Pamiers et Blagnac. La 
performance de la journée est à mettre à l'actif des U15 garçons, auteurs d'un match 
sérieux et brillants vainqueurs à Castres, 57-45. 

En brassage départemental, les U17 garçons ont échoué sur le fil face à Quint-
Fonsegrives (58-56) alors que les U15 (2) l'ont emporté sur le parquet de Vacquiers-

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


Bouloc 43-40. Chez les filles, victoire des U15 à Verfeil, 47-37 et des U13 face à 
Vacquiers-Bouloc, 72 à 7. 

Poursuite des brassages samedi prochain et entrée en lice des séniors en coupe du 
Tarn. 

L'équipe 2 recevra Albi (match à 20 heures à la salle Lobit de Saint-Sulpice), la 3 
sera à Lisle-sur-Tarn et les filles au Séquestre. 
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