
Fortes de leur 1ère place en phase 2 du Championnat, les U13 AURA attaquaient cette dernière partie de compétition 
en terre Vichyssoises ce week-end. 

L’occasion pour les protégées de Coach Pierrette de se mettre sur de bons rails dans ce dernier rush avant une fin 
de saison, espérons-la, glorieuse pour nos Pinkettes. 

En aparté, on pouvait lire dans le dernier magazine « Parlons Sport », un billet de monsieur Paul Brideau qui évoquait 
des titres journalistiques peu reluisant à propos de certaines défaites de la Chorale de Roanne. Du style : « La Chorale 
déchante » encore « La Chorale chante faux »… 

Sans méchanceté aucune, ce samedi on pourrait dire : « Vichy a pris l’eau ». 

Des débuts poussifs… 

Pourtant, le début de la rencontre n’était pas en faveur des Pinkettes. Les filles de la J.A.V. se montraient plus 
volontaires, plus hargneuses et dégageaient une véritable envie dans le jeu. 

En 3 min., elles menaient très logiquement 10-2 au compteur laissant nos filles totalement perdues sur le parquet.  

Pierrette décidait alors de stopper l’hémorragie par une prise de Temps-Mort qui allait véritablement changer la 
physionomie du match… 

Néanmoins, la réaction des Pinkettes allait se faire attendre. Les mouvements étaient là, les rotations s’accordaient 
mais la finition laissait à désirer. Cependant, défensivement le job était là : les locales ne marquaient plus.  

Puis, dans les 2 min. de fin de 1er quart, les Roses et Noirs venaient recoller au planchot en finissant à 2 unités de leurs 
rivales du jour. (1er quart : 12-10) 

Un Tsunami Roannais… 

Les Pinkettes montraient un tout autre visage dans ce 2ème quart : elles étaient en mode « Rouleau Compresseur » ! 

La défense était hermétique. Un mur infranchissable se dressait devant les filles de la J.A.V.. 

Quant aux phases offensives du R.B.F., ces dernières étaient prolifiques. Les filles assommaient littéralement leur 
adversaire. Ne laissant aucun répit à la défense locale, tant dans la peinture que sur les extérieurs. 

Beaucoup de sérieux, de maitrise et de volonté allaient conclure un excellent quart-temps avec seulement  

27 pts ajoutés contre 7 pts encaissés. (mi-temps : 19-37)  

On prend les même et on recommence… 

Les protégées de Pierrette conservaient les mêmes ingrédients à la reprise : sérieux, maitrise et envie. 

Vichy prenait l’eau on vous disait. La défense était imprenable et l’attaque concluait ses rushs. 

Les Pinkettes survolaient la partie en sanctionnant 21 unités à leurs hôtes. (3ème quart : 26-58). 

Copié/Collé… 

Les Pinkettes allaient faire preuve d’une régularité de jeu irréprochable. Elles bataillaient. Ne lâchaient rien. Médusant 
la J.A.V. qui offraient, pourtant, de belles choses également sans, hélas, concrétiser de façon régulière. 

Les filles déroulaient jusqu’à la fin du match, infligeant une lourde défaite aux Jaunes et vertes. 

Très belle victoire à l’extérieur : J.A.V. 33 – 78 R.B.F. 

 

 

 


