
Bessières. Basket : le BAB²SS toujours 

invaincu 

  

Les U18 en tête après deux journées. 

Publié le 22/11/2019 à 05:04 , mis à jour à 08:59 

       

Basket-ball, Bessières 

Match après match, les joueurs de Frédéric Thuriès n'en finissent pas d'étonner. 
Samedi soir, face à Castres, ils ont réalisé une performance «haut de gamme» selon 
leur entraîneur qui disposait, pour la première fois de la saison, de tout son effectif. 
Impeccables en défense, ils se sont également montrés efficaces en attaque face à 
un adversaire qui n'a jamais baissé les bras. Avec cette sixième victoire (90-50), ils 
restent invaincus et leaders de leur groupe dans lequel, désormais, seul Lavaur, 
deuxième à un point, parvient à suivre le rythme après la défaite de Bruguières qui 
s'est incliné à domicile face à Ramonville (64-63). Au repos ce week-end, les joueurs 
en profiteront pour «recharger les batteries» avant les deux déplacements qui les 
attendent début décembre, à Saint-Jory et Vacquiers-Bouloc. Deux matchs qui 
semblent à la portée du BAB²SS mais Frédéric Thuriès a déjà prévenu ses joueurs, 
«il faudra se montrer sérieux et appliqués, comme depuis le début de la saison». Les 
filles, pour leur premier match à domicile, se sont bien reprises et l'ont aisément 
emporté face à Roquecourbe 71-49. 

Chez les jeunes, le bilan est, une nouvelle fois, assez équilibré. Les U18 filles 
enchaînent une deuxième victoire (55-48 face à Quint-Fonsegrives) et pointent en 
tête de leur groupe. Belle performance également des U17 garçons, vainqueurs de 
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Vacquiers-Bouloc 73-67 et des U15 qui s'imposent largement face à Quint-
Fonsegrives 78-39. En Régionale, les U13 garçons ont échoué de peu face à Rodez, 
45-49, au terme d'une rencontre qui a tenu le public en haleine jusqu'à la dernière 
seconde. Samedi prochain, les équipes engagées en 3X3 débuteront leurs 
championnats. U13 et U15 garçons seront à la salle Lobit de Saint-Sulpice, U13 et 
U18 filles seront à Lagrave. 

Les séniors 3 se déplaceront à Graulhet pour disputer les 1/16es de finale de la 
coupe Jules Trouillet. 
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