
Les U13F et les U15M pouvaient encore espérer disputer la finale du 

championnat dans leur catégorie respectrive. Malheureusement, les demies 

finales jouées ce samedi n'ont pas apporté de résultats positifs. On se doutait que 

l'objectif des U9 F serait difficile à atteindre. En effet, il fallait battre St 

Chamond d'au moins 9 points. La marche était trop haute pour les filles de Saida 

et Hervé qui ont du s'incliner une nouvelle fois dans ce match "retour"(35-54). 

La saison se termine donc sur cette défaite. Les filles auront malgré tout réalisé 

de gros progrès après être passées par le championnat Région  et par le plus haut 

niveau départemental. N'oublions pas, également qu'une grande majorité des 

joueuses reste en U13, la saison prochaine. 

Dans un match couperet, où le vainqueur se qualifiait pour la finale, les U15M 

de Yoann ont alterné le bon et le moins bon. Cette rencontre contre St Genest 

Lerpt s'est jouée dans les dernières minutes puisqu'au début du dernier quart 

temps l'écart était de moins de 10 points. La fin du match devait tourner à 

l'avantage des adversaires de STB qui terminaient sur une avance de 16 points 

(53-69). Soulignons cependant la bonne saison de cette formation qui s'était 

qualifiée pour les poules finales après s'être classée premier de la poule. Le 

rideau se baisse donc sur cette saison. si le sportif va se mettre en mode "pause", 

ce n'est pas le cas pour l'administratif qui a du pain sur les parquets afin 

d'organiser au mieux la prochaine saison, ce qui de toute évidence ne sera pas 

simple. 

-O-O-O-O- 

DU BASKET A LA PETANQUE : 

L'animation se STB organisait ce dernier vendredi un concours de pétanque en 

doublettes formées sur le terrain de foot stabilisé de la Talaudière. La météo 

ayant permis le bon déroulement du concours, ce sont 70 doublettes qui se sont 

affrontées dans un très bon esprit sportif à partir de 20h. Toutes les doublettes 

disputaient trois parties. Seuls les vainqueurs ayant droit de jouer les quarts, 

demies et finale. A ce jeu, c'est la doublette Rémi Denave qui l'a emporté en 

finale, battant celle d'Olivier Seigle et Hervé Vincent.  

En conclusion, les organisateurs, bénévoles et autres étaient satisfaits du bon 

déroulement de la soirée, le but recherché ayant été atteint.  

Désormais, place à l'AG du club qui se déroulera le vendredi 29 Juin à 19h à la 

salle de l'Arena à Sorbiers. La présence de tous est vivement recommandée. 

 


