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Sélection U13 Garçons Pyrénées-Atlantiques

Le Tournoi des Etoiles
Le Tournoi des Etoiles c'est quoi ?
Le Tournoi des Étoiles (TDE) avait lieu du 17 au 19 Février 2022 à Tours.
Le Tournoi des Étoiles a pour but de détecter les joueurs et joueuses qui
participeront au stage de la Zone Sud-Ouest Pour rappel, le Tournoi des
Étoiles a pour but de détecter les joueurs et joueuses qui participeront
au stage de la Zone Sud-Ouest dans le but de construire l’équipe de 12
joueurs/ses qui participera au TIC National. Les équipes qui participent
au TDE sont celles qui se sont qualifiées lors des TIC Régionaux. Elles sont
au nombre de 24 (12 équipes Féminines et 12 équipes Masculines).

Délégation
Chef de délégation : Cathy ESQUERRA (Vice-Présidente CD 64)
CTF 64 : Karine SORRONDEGUI
Entraîneurs Espoirs 64 Filles : Margaux LAGARDERRE et Guillaume MOULIA
Entraîneurs Espoirs 64 Garçons : Erwan REMOND et Karine SORRONDEGUI
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Le classement du T.D.E 2022
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Résultats ESPOIRS 64
FILLES
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Potentiels EST NAQ - ESPOIRS 64 11 - 47
CD Cher (18) - ESPOIRS 64 19 - 43
1/2 Finale
ESPOIRS 64 - CD Indre et Loire (37) 33 - 12
Finale
CD Loiret (45) - ESPOIRS 64 18 - 32

GARCONS
Potentiels Centre Val de L - ESPOIRS 64 19 - 44
CD Charente Maritime (17) - ESPOIRS 64 36 - 51
1/2 Finale
ESPOIRS 64 - CD Indre et Loire (37) 48 - 56
Petite Finale
CD Loiret (45) - ESPOIRS 64 51 - 42
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Félicitations
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Chaque délégation devait
présenter 2 arbitres de leur département
évoluant dans les championnats régionaux.
Pour le 64 ce sont Lou-Anne Curbero-Lopez
et Lucas Celerier qui ont fièrement
réprésenté le Comité Basket 64 lors de ce
Tournoi des Etoiles.
Bravo à eux pour leur investissement.

Sélectionnés pour l'équipe de Zone:
En filles: Marine Larqué 2MBS et Kiara Nardozzi Lahourcade
En garçons: Titouan Rakotomalala et Noa Louis de EB PAU NE
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Les mots des coachs

G a r ço n s

KARINE
La préparation aux différents tournois a été tronquée par le covid et
nous avons travaillé sur cette génération en nous adaptant à la
situation: moins de rassemblements, moins d'entraînements.
Les filles finissent invaincues sur les 2 tournois et les garçons 4ème
du TIC de Zone.
Au delà, des résultats, je retiendrais que le basket dans le 64 se porte
bien.
C'est pourquoi, je voudrais mettre en avant le travail fait dans les
clubs qui sont à la base de la formation sur notre territoire.
L'aventure sportive et humain a permis à chacun de s'exprimer et de
trouver sa place.
Un grand merci à Erwan, Alioune, Margaux et Guillaumne pour leur
investissement durant les rassemblements et tournois, et pour leur
bienveillance auprès des jeunes.
Merci à Cyril et Cathy, tous deux élus au Comit é64, qui sur les 2
tournois nous ont accompagné en tant que chef de délégation et qui nous
ont apporté leur aide dans la logistique.

ERWAN
L'objectif de se qualifier pour les demies finales a été atteint après
deux matchs de poule contre l'équipe de potentiel CVL et celle du CD17.
Les garçons ont entamé le tournoi de la meilleure façon avec beaucoup de
sérieux et de concentration.
En demie finale contre l'Indre et Loire, la rencontre fut beaucoup plus
difficile où la différence de gabarit fut exponentielle. Les garçons ont
joué avec leurs atouts techniques et ont été combatifs jusqu'au buzzer
final. Nous nous inclinons avec les honneurs.
Lors de la dernière rencontre, la plus difficile, où la fatigue fut très
présente et où les ressources mentales ont été mises à rude épreuve.
Nous n'avons réellement joué qu'un 1/4 temps et demi.
Nous terminons à une très belle 4ème place où nous sommes la seule
équipe à avoir gagné contre la Gironde durant l'ensemble de la campagne.
Au delà de l'aventure sportive, les garçons ont été exemplaires et
exceptionnels dans l'aventure humaine. Très heureux d'avoir pu
accompagner cette génération.
Merci à Karine pour son aide tant organisationnelle que technique.
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Les mots des coachs

Filles

MARGAUX
Malheureusement écourtée par le covid, cette aventure aura été d'une
intensité incroyable, tant sur le terrain qu'en dehors.
L'Invincibilité de nos filles tout au long de l'aventure est amplement
mérité, elles ont proposé un basket très élaboré, rempli de partage en
attaque et au combien juste en défense. Sans oublier leur courage
permanent et héroïque où elles se sont données corps et âme pour
l'équipe et pour le maillot qu'elles ont fièrement porté .
Nous sommes fiers d'elle, heureux et chanceux d'avoir partagé cette
histoire avec ce staff soudé et avec ce groupe de filles qui a montré de
si belles valeurs extra sportives.
Sans oublier le soutien inconditionnel des parents qui ont montré que
les meilleurs supporters étaient une nouvelle fois chez nous.
Le livre de cette merveilleuse histoire se referme, nous laissant ainsi
des souvenirs incroyables et des liens qui nous uniront à tout jamais.

CD BASKET
64

PAGE 7

