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8ème tournoi NATIONAL Poussines Clémence Bouquin 2011 à Pouzioux (86)
Week-end raconté par Benjamin Coudreau, l'entraîneur des poussines.
Nous sommes partis vendredi 15 avril à 14h30 de Vincennes, pour le Poitou (86) direction
Quincy pour déposer nos sacs chez la famille VINET (famille qui accueille les poussines et le
coach pour dormir) .
Nous voici chez la famille VINET, en pleine campagne, avec un magnifique paysage.
La famille à préparer pour les filles une pièce spéciale pour dormir.
Je ne vais pas vous mentir mais les filles ne se sont pas couchées très tôt, avec l’excitation du
voyage et du tournoi, et le lot d’histoires qui font peur…

Les équipes

Nous voici samedi pour la 1ère journée du tournoi, à la clé 3 matchs de poule plus divers
concours de tirs en file rouge durant tout le weekend.
Les équipes :
Poule A
CJM Bourges (1ère

Poule B
Pouzioux Vouneuil Biard BC (1ère dans la VIENNE –
86)

dans le CHER – 18)

Bressuire le Réveil (1ère dans les DEUX-SEVRES –
79)
Limoges ABC (HAUTE-VIENNE – 87)
Villeneuve d’Ascq ESB (NORD – 59)

Escaudain BF (1ère dans le NORD – 59)
Artannes BC (INDRE-ET-LOIRE – 37)
BAC Vincennes (1ère dans le VAL-DE-MARNE – 94)

1er match contre l’équipe local à 10h30 « Pouzioux Vouneuil » fut trop
pts d’écart en 2 x 8min.

facile environ 40

2ème match contre l’équipe du nord « Escaudin », beaucoup plus disputé, car la fatigue de la
veille commence à agir. Mais techniquement et physiquement plus riche, on s’impose d’une
dizaine de points.
Avant le 3ème match, une petite balade s’impose pour les réveiller dans la foret qui entoure
le site sportif. Match contre « Artannes » qui craque physiquement contre nos attaques
rapides et répétées vers le panier.
Nous terminons 1er de la poule, nous jouerons dimanche matin la ½ finale contre le plus gros
club de France « BOURGES » qui termine 2ème de l’autre poule.

Place maintenant après la douche à la soirée "Karaoké"
Après une belle journée et une belle soirée nous rentrons dans famille qui nous a
accueillie.
Pour être sûr d’être bien fatiguée une des filles de la famille Vinet (Marie 14ans)
propose une bataille de polochons, elles s’endormiront beaucoup plus tôt que la veille.

-

La ½ finale contre « Bourges » fut un récital de réussite. A la mi-temps il y
avait 21-0, les filles de Bourges n’ont passé que deux fois la ligne médiane et
n'ont pas tenté le moindre tir.

La fLLa

finale se joue contre « Bressuire » qui est aussi invaincue du tournoi. C'est
une belle équipe qui possède 7 joueuses de même niveau.
MMUn petit d’écart de 15 pts se fait rapidement. Je fais tourner le groupe pour
que tout le monde profite de la finale.
Bre Bressuire revient à 3pts à 2 min 31 de la fin du match. On ne s’affole pas, et
on repart pour le sprint final, 31 à 19.

VINCENNES remporte la 8ème édition du tournoi
NATIONAL poussines.
Classement :

Remises des récompenses

-

1er Vincennes (94)

-

2ème Bressuire (79)

-

3ème Escaudin (59)

-

4ème Bourges (18)

-

5ème Limoges (87)

-

6ème Villeneuve d’Ascq (59)

-

7ème Pouzioux (86)

-

8ème Artannes (37)

Ce fut pour nous tous un tournoi EXCEPTIONNEL, il y avait une
telle gentillesse, des bénévoles, des participants, petits et grands
du club.
Les poussines sont rentrées avec des étoiles dans les yeux, le
coach aussi. Nous gagnons l’invitation pour l’année prochaine et
irons défendre le titre.

Un grand merci à tous les bénévoles du club, sans qui ce
tournoi ne pourrait avoir lieu.

Concours de tirs en compagnie d'Evan Fournier, formé à Charenton et
champion de France (benjamin, minimes)
Il évolue en Pro A à 20 ans à POITIERS

Concours de tirs
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