Bilan du TOURNOI DES ETOILES du 4 au 6 janvier 2018
Bonsoir à tous,
Pour commencer, il faut revenir au TIC qui s’est déroulé à Bourges les 9 et 10 décembre 2017. Lors de ce Tournoi
l’objectif était de terminer à l’une des 2 premières places de la Ligue pour évoluer en poule haute aux Etoiles car il
est plus formateur de jouer contre des grosses équipes que de mettre des raclées aux petites équipes.
Le contrat a été rempli puisque nos U13F ont remporté sans grande difficulté ses oppositions contre le 18,28,36
et 41. Le match le plus compliqué s’est une fois de plus déroulé contre le 45. Nous terminons 2ème de la Ligue.
Nous avons récupéré les filles le 3 janvier 2018 à 14h00 pour une séance de reprise et d’entraînement avant de
partir à Châteauroux. Les filles étaient à peine remise de leurs vacances donc la qualité n’était pas forcément
exceptionnelle. Au programme de cette séance, course, tirs et répétition de nos principes de jeu.
Le soir, nous avons conservé l’ensemble du groupe pour le repas et la nuitée. Nous sommes partis sur
Châteauroux le jeudi matin pour une arrivée vers 12h30 (repas au Flunch). Arrivée à 14h00 sur le site principal,
nous avons découvert l’hébergement et pris connaissance de l’organisation. Je laisse à Fabrice BLACHIER (Chef de
Délégation) le soin de vous faire un point à ce sujet.
Le programme des Etoiles était différents des autres années puisque les équipes avaient changé (La Grande
Aquitaine)
A 16h30 le 4 janvier : Indre et Loire contre Gironde, victoire 34 à 20
A 9h00 le 5 janvier : Indre et Loire contre Landes, défaite 34 à 39
A 14h00 le 5 janvier : Indre et Loire contre Charente-Maritime, défaite 27 à 32
A 19h00 le 5 janvier : Indre et Loire contre Eure et Loir, défaite 26 à 38
A 9h00 le 6 janvier : Indre et Loire contre Lot et Garonne, victoire 29 à 22
Pour rappel, ce Tournoi a pour objectif la détection des futures joueuses pour le Camp Inter-Secteurs et les tests
d’Entrée au Pôle Espoir de Bourges.
Lors de notre première rencontre, nous avons très vite pris l’avantage sur la Gironde en produisant un basket
défensif et agressif en attaque. L’ensemble des joueuses a pu rentrer de la meilleure manière dans cette
compétition.
La deuxième journée fut plus compliquée avec un programme extrêmement chargé. Le réveil à 6h45 pour un
premier match à 9h00 contre une grosse équipe des Landes. Nous réalisons une prestation correcte mais nous ne
sommes pas assez durs dans les duels et nous manquons cruellement de rotation. En bataillant jusqu’à la fin avec
courage, nous terminons à 5 petits points de l’équipe vainqueur du Tournoi 2018.
Notre dernier match de poule était important pour accrocher une place en demi-finale, une équipe qui avait
perdu de peu contre les Landes. Une première mi-temps catastrophique a ruiné nos espoirs de victoire,
inexistante en défense et une adresse en berne nous repousse à 10 points à la mi-temps. Malgré une bonne
deuxième mi-temps, nous n’avons pas pu remonter l’écart. Quelques chiffres sur ce match, 4 sur 20 au LF et 22
points encaissés en 1ère période et 32 sur tout le match.
Pour le dernier match de la journée (Match classement 5 à 8), nous étions opposés à l’Eure et Loir à 19h00
(retardé de 15-20 minutes). Pour la petite histoire, nous avons débuté notre journée par un match à 9h00 et un
deuxième à 14h00, pour ce qui est du 28, ils ont débuté à 11h00 et ont joué à 19h00 contre nous.

Difficile de trouver l’énergie nécessaire pour ce 3ème match d’une journée de fou, avec une joueuse majeure
laissée au repos pour blessure au mollet, nous avons souffert physiquement contre une équipe qui est
techniquement inférieure à nous mais qui avait plus de fraîcheur. Nous nous inclinons de 12 points.
Fin de cette deuxième journée, les filles ont pu aller se coucher vers 22h30.
Le samedi 6 janvier, nous avions le match pour la 7ème place contre le Lot et Garonne. 2 joueuses n’ont pas
participé à la rencontre (1 pour blessure et 1 pour problème de comportement). Une défense retrouvée et une
agressivité nous permettent de mener ce match du début à la fin. On notera une grosse motivation du groupe sur
toute la rencontre et surtout un bon état d’esprit. Avec les absences, certaines joueuses ont pris plus de
responsabilité ce qui a beaucoup apporté à l’équipe.
Bilan :
Nous terminons 7ème de cette édition 2018 mais objectivement nous aurions mérité la 5ème place.
A noter que le travail effectué par Noélie et Stéphanie a été excellent et en accord aux directives techniques
nationales car 7 joueuses participeront au stage de Ligue qui se déroulera pendant les vacances de février et 2
autres participeront au Camp Inter-Secteurs.
Les Coaches ont parfaitement rempli leur mission, aussi bien sûr qu’en dehors du terrain. L’Indre et Loire a une
nouvelle fois montré une belle image. A noter également, le respect de l’intégrité physique des filles par nos
coaches, en effet, elles n’ont pas hésité à se priver d’une fille majeure qui s’est blessée et qui nous aurait sans
doute apporté sur le match contre le 28. Dommage que les clubs n’en fassent pas de même.
Bravo aux filles, à Noélie et Stéphanie, Merci et Bravo à notre chef de délégation Fabrice qui a rempli son rôle à
merveille et qui avait un très beau duvet !!
MERCI à Jacques, Michel, Catherine, Brigitte et Christian pour leur soutien pendant le Tournoi ainsi qu’aux autres
membres qui ont suivi les résultats et qui ont envoyé des messages de sympathie à l’ensemble de la délégation.
Bonne fin de réunion à tous.

