
Bessières. Le BAB²SS joue à se faire peur 

  

Une belle efficacité aux lancers francs. 
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Basket-ball, Bessières 

Défaits la semaine dernière, le BAB²SS et Caraman avaient à cœur de se reprendre 
dans ce match au sommet où le premier recevait le troisième. Après un bon départ 
des visiteurs (2-7 à la troisième minute), les joueurs de Frédéric Thuriès se 
montraient irrésistibles dans une première mi-temps parfaitement maîtrisée et 
atteignaient la pause avec un avantage conséquent (53-33). Changement de décor 
dès le début du troisième tiers-temps, handicapé par la blessure de Guilhaume 
Roussel (touché aux adducteurs), le BAB²SS ne trouvait plus de solution offensive et 
Caraman en profitait pour revenir (63-52). Dans la dernière période, les visiteurs se 
faisaient de plus en plus pressants et revenaient à deux points à cinq minutes de la 
fin. Commettant cependant de nombreuses fautes, ils offraient l’occasion au 
BAB²SS, très efficace dans cet exercice, de scorer sur lancers francs et de reprendre 
ses distances pour l’emporter 85-79 et conserver sa première place au moment 
d’aborder la trêve de Noël. Une trêve bienvenue pour Frédéric Thuriès et qui 
permettra de soigner les petits bobos avant la reprise du 11 janvier. 

Chez les jeunes, cinq équipes étaient en lice ce samedi et quatre se sont imposées. 
En U18, les filles de David Rabier, bien ternes en première mi-temps, se sont 
réveillées par la suite. 

Retrouvant leur basket en seconde période, elles se sont imposées 79-47 chez la 
lanterne rouge, Grisolles, et occupent désormais la première place, profitant de la 
défaite de Roquettes face à Quint-Fonsegrives. Chez les garçons, les U17 
s’imposent sans trembler à Gratentour (83-45), les U13 l’emportent face à Quint-
Fonsegrives (63-26) et les U11 reviennent vainqueurs de leur déplacement à Lavaur 
(4-2). L’école de basket est passée tout près du "grand chelem", les U11 filles 
s’inclinant de peu à Cugnaux, 50-46.       
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