
Résultats du week-end
Les seniors filles recevaient l'équipe du DBLC. Venues seulement à 5, elles ne déméritent 
pas en première mi-temps et les saint pantaléonnaises ratent leur début de match. Au 
retour des vestiaires, elles se reprennent et retrouvent leur jeu, ce qui leur permet de 
creuser l'écart et d'assurer une nouvelle victoire. Toujours invaincues, elles l'emportent 57 
à 29 et restent premières de leur poule.
Les seniors garçons, en déplacement à Couzeix, réalisent un très bon début de match, 
menant jusqu'à 17 points à la mi-temps. Mais les locaux retrouvent leur adresse au 
troisième quart-temps, avec une impressionnante réussite à 3 points et l'emportent 78 à 
74. Malgré la défaite c'est un beau match chez les premiers de la poule.
Dimanche matin, la réserve masculine jouait à Tulle. Match équilibré jusqu'à la fin du 
troisième quart-temps avec un passage à vide des saint pantaléonnais qui encaissent 15 
points en deux minutes. L'écart est fait, ils s'inclinent 60 à 42 dans un match pourtant à 
leur portée. 
Les minimes filles recevaient le LABC. Malgré un début de match raté, elles se rattrapent 
par la suite, montrant pour certaines des progrès et l'emportent 63 à 33.
Les minimes garçons se déplaçaient à Limoges contre LSA. Après un premier quart temps 
sérieux, les saint pantaléonnais ont arrêté de jouer, ne revenant plus en défense et 
n'écoutant plus les consignes, ils s'inclinent lourdement 94 à 27.
Mach très difficile des benjamins au CAB contre une solide équipe : défaite 88 à 6.
Les poussines se déplaçaient elles aussi au CAB : elles ont tenu bon, respectant les 
consignes et n'ont pas démérité face à une équipe très agressive mais peu sanctionnée. 
Défaite 22 à 10.
Les poussins recevaient Tulle. Après un premier quart temps encourageant, ils sont 
perturbés par l'entrée d'un grand joueur et passent à côté de leur match, avec beaucoup 
d'échec face au panier.
Et ce samedi, un plateau mini-basket était organisé au gymnase : les 40 joueurs, répartis 
en 5 équipes, ont pu pendant une heure, pratiqué du basket dans des ateliers ludiques.


