
 

UNE JOURNEE PRESQUE PARFAITE : Si on excepte la courte défaite de la "Une" Filles à St 
Paul en Jarez, les résultats de STB sont particulièrement positifs, ce weerk end. En ce qui 
concerne les "séniors" filles de l'équipe "fanion", on peut dire qu'elles n'étaient pas vraiment 
loin de la montée. En effet, depuis le début de la saison pas moins de quatre matchs ont été 
perdus sur un écart de trois points voire moins. Ce fut le cas, samedi dernier où les joueuses 
de Philippe s'inclinent seulement de deux points (59-61) et encore après prolongation. A 
trois journées de la fin, l'objectif sera de terminer dans le "top trois"  avec, notamment, la 
possibilité d'aller gagner à Fraisses, le leader. Un leader qui avait été accroché à l'aller, les 
filles de Philippe n'ayant perdu que d'un point : une mauvaise habitude, cette saison...... 

Chez leurs homologues masculins, tout va bien, merci. Le déplacement à Montchal 
s'annonçait périlleux contre une formation qui venait de battre le leader. Mais dans une 
rencontre "d'hommes" les joueurs d'Olivier ont été "costauds" et ont fini par user l'équipe 
roannaise qui a "craqué" dans les dernières minutes. Cette victoire (87-65) permet à l'équipe 
de prendre la seconde place à un point de Veauche, le premier. 

LES JEUNES AU TOP : C'est le cas pour les deux équipes Région qui ont gagné respectivement 
contre Meyzieu (71-55) pour les U15 AURA et contre Chazay d'Azergues pour les  U20M (83-
51). Les filles ont profité d'une semaine de travail  sur la défense (le point faible des 
dernières rencontres) pour améliorer leur jeu. De plus une meilleure gestion des blessées a 
permis, également, de réaliser un bon match. Pour les garçons, pas de problèmes notoires 
contre Azergoise, ce nouveau succès conforte la formation des frères Vincent dans son 
fauteuil de leader. 

EN DEPARTEMENT : Les équipes U13 Filles et Garçons étaient en pleine forme. En garçons, 
les U13D2 recevaient St Jean Bonnefonds, le leader. Après un bon match les joueurs de 
Jérôme ont gagné (45-40), ce qui montre bien les progrès réalisés par cette formation. 
Victoire, également, des U13D3 contre Le Chambon (42-31). 

En filles, on n'arrête plus l'équipe de Saïda et Hervé qui accumule les succès. La dernière, à 
Sornin, (50-33) permet d'espérer ravir la première place en fin de championnat. La "deux" 
suit la même courbe positive après sa nouvelle victoire à Génilac (31-24). Les U17F D1 ne 
sont pas en reste en allant l'emporter à Beauzac 62-48). Par contre, les U15F D2 sont 
tombées sur une belle équipe de St Paul, défaite (44-63). 

Chez les garçons, les U17 D2 sont battus à Montchal 55-63); alors que les U15 D2 dominent 
Beauzac (93-74). Cette formation reste placée pour prendre la place de leader. En mini, 
saluons le bon match et la victoire des U9 F(1) contre St Chamond. 

POUR TERMINER, SUPPORTERS : retenez bien cette date : le vendredi 06 avril à 20h aura 
lieu à la salle Omnisports de Sorbiers la rencontre en "Séniors Masculins D2" opposant le 
leader à son dauphin. C'est à dire Veauche contre STB. L'enjeu de cette rencontre est la 
première place. Autant dire que les joueurs ont besoin de tous pour atteindre leur objectif. 

François Mazenod. 


