
JOURNEE   MINI BABY 

Pour une fois, ce dernier week end était réservé aux équipes mini et baby du 

club. En ce qui concerne le baby, le comité avait donné l’organisation d’un 

« plateau » à STB . Samedi après-midi, 119 basketteurs (euses) avaient pris 

possession des deux salles du complexe sportif. 

 Ce plateau fait de petits matchs, de parcours basket avec des ateliers 

(coloriage, fléchettes, etc….) ont ravi tous les enfants et parents qui avaient 

fait le déplacement (11 clubs pour trente équipes). 

 La journée s’est vite passée avec des « rotations » de 10  minutes à chaque 

atelier. L’après-midi s‘est terminée en apothéose avec une chorégraphie 

réalisée par tous les enfants. Précisons que cette chorégraphie était préparée 

pendant un atelier dirigé de mains de maître par Pascal Champavert, le 

président en personne. N’oublions pas le traditionnel goûter avec la remise 

des médailles à tous les participants. L’heure de fin (17h) était respectée et 

tout le monde repartait satisfait de l’organisation. Remercions d’ailleurs tous 

ceux (jeunes arbitres, coachs, parents, dirigeants et autres) qui ont fait par 

leur implication un « plateau » très réussi. 

N’oublions pas les résultats du mini qui rattrapait la journée non jouée du 9 

Janvier. Les équipes étaient en forme avec quatre victoires sur six  pour les 

U9 et U11 filles et garçons. En U13F, notons le succès des filles de Saïda 

contre Bas en Basset (55-50). Les U20M disputaient également une rencontre 

pour le compte de la coupe Noël Grange. Malheureusement, contre Rozier, 

équipe d’un niveau supérieur, les joueurs d’Hervé se sont inclinés (60-65).La 

coupe s’arrête donc pour cette formation. Enfin le dernier résultat concerne 

la « deux » filles qui jouait contre Le Soleil un match en retard du 

championnat. Hélas, malgré le renfort des U18, l’équipe s’incline  de justesse 

d’un tout petit point (54-55). Défaite rageante qui ne permet pas aux filles de 

Philippe de se sortir de la zone rouge. 

Maintenant, ce sont les vacances. Le championnat reprendra  les 9 ou 10 

Mars. Mais avant, les U7, 9 ,11 et 13 garçons et filles pourront participer à 

des stages organisés par le club (voire le site du club). 


