
 

L'Equipe victorieuse de Veauche 

 

Cette rencontre était la seule du weekend. C'était la seule, mais elle avait une grande importance en raison du classement 

des deux équipes à deux journées de la fin. En effet, en cas de victoire, STB revenait à la première place. Tout avait été 

fait pour que la salle omnisports de Sorbiers ne sonne pas creux. On peut dire que l'opération a été une grande réussite. 

C'est dans une bonne ambiance que le match s'est déroulé, à la plus grande satisfaction des joueurs et supporters. A leur 

manière, plusieurs équipes du club (U9F et U9 M) ont également participé à cette soirée, notamment au moment de la 

présentation des équipes. Les sponsors et les municipalités avaient, également, été invitées.  Et le match dans tout çà ? Le 

grand vainqueur de cette rencontre est sans aucun doute le basket. Les deux formations ayant fait une bonne publicité de 

ce sport. Dès le début du match, STB démarrait pied au plancher, infligeant un 16-6 à ses adversaires qui, cependant se 

ressaisissaient  ensuite pour terminer cette période avec un point d'écart (18-17). L'adresse à 3 pts de Florent, entre autres, 

permettait à l'équipe d'atteindre la mi temps avec 6 points d'avance (38-32). C'est sans doute dans le troisième quart que la 

rencontre s'est jouée. En effet, ayant perdu son meneur de jeu sur blessure, le jeu des Veauchois était moins performant, 

ce dont profitait les locaux qui jouaient de plus en plus vite, le physique commençait à baisser du côté des "noirs" et avec 

quelques paniers à 3 points d'Antoine, l'écart en faveur de STB grandissait de plus en plus. L'ultime période débutait ainsi 

avec une marge assez confortable de 13 pts (56-43). Malgré un sursaut de Veauche sur la fin du match, le mal était fait et 

les 200 spectateurs présents pouvaient applaudir longuement les joueurs d'Olivier qui venaient de réussir leur "mission". 

Désormais, à deux journées de la fin, trois clubs se partagent la première place: Veauche, STB et Unieux. Sans leur porter 

la "poisse", il semble que vu le calendrier restant, nos couleurs soient bien placées pour monter d'un échelon. Maintenant, 

il ne faudra pas jouer les derniers matchs en dilettante, mais le coach les préservera sans doute de tout excès de confiance. 

Pour terminer sur cette rencontre, notons que malgré l'enjeu, c'est le sport qui l'a emporté car les joueurs tout comme les 

spectateurs méritent un dix sur dix au niveau du fair play, ce qui est plutôt rare. 

D'ailleurs, la soirée se termina autour du verre de l'amitié dans la bonne humeur aussi bien du côté des vainqueurs que des 

perdants.  

En raison des vacances, pas de match jusqu'au 21 Avril, date où les championnats reprendront pour deux journées qui 

pourraient bien réserver d'autres bonnes nouvelles. 

François Mazenod. 



 

Nos jeunes joueuses et joueurs qui ont accompagnés les deux équipes 

 

  


