
LES EQUIPES U13 AU TOP. 

Que ce soit en féminines ou en masculins, les deux équipes U13 du club ont réalisé de 

 grosses performances, ce week-end. Ces deux formations jouaient les « play-off » de leur 

championnat respectif. 

LES GARCONS CHAMPIONS EN D2. 

Les joueurs de Jérôme, Hugo, Agnès et Sébastien disputaient la finale D2 contre St Romain la 

Motte. Cette rencontre se déroulait au gymnase Pierre Maisonnial  de St Etienne. Devant de 

nombreux supporters, parents, amis, dirigeants, les jeunes ont bien débuté le match, ce qui 

leur permettait d’arriver à la fin du premier quart temps avec dix points d’avance (23-13). Un 

relâchement coupable au second quart temps (paniers faciles ratés, mauvaises passes) 

contribuait à remettre les roannais dans le match qui menaient même à la mi-temps  (38-

41). Le troisième quart était plutôt équilibré. Mais avec une rigueur défensive retrouvée  et 

moins de pertes de balles, STB repassait devant avant l’ultime période (59-57).  Ce dernier 

quart allait être fatal à l’équipe adverse dont l’effectif n’était que de six joueurs. La fatigue 

aidant, les roannais ne pouvaient pas tenir la distance d’autant que nos couleurs réalisaient 

une bonne fin de match. STB « s’envolait » vers le titre pour conclure la rencontre avec  huit 

points d’avance (77-69). Les supporters pouvaient saluer comme il se doit la victoire de cette 

jeune équipe et de son « staff ». 

LES U13 F EN FINALE DE D1. 

Pendant ce temps- là, les U13 F disputaient le match retour de la ½ finale de leur championnat D1. 

Après la défaite de deux points à l’ « aller », les filles de Saïda savaient ce qu’elles avaient à faire. 

Toute défaite était interdite. Le match retour qui se déroulait à Rozier,  rendait le challenge encore 

plus difficile. Il fallait réaliser un grand match pour passer ce tour. Eh bien, les filles ont réussi leur 

pari, avec un super match, dominant les foréziennes qui ne s’attendaient pas à autant de 

« résistance ». En fait, elles ont fait mieux que résister  puisque l’équipe s’est ouverte en grand la 

porte de la finale en gagnant de huit points (comme les garçons) (49-41). Celle-ci se déroulera le 

samedi 22 Juin à 15h45 au Palais des Sports d’Andrézieux. 

En attendant, les filles de Saïda et Hervé ne « chômeront» pas puisqu’ elles vont jouer dès samedi 

prochain (15 Juin) une triangulaire à Coise contre l’équipe locale et…………Feurs, formation que STB 

vient d’éliminer en championnat (attention à la revanche). 

POUR CONCLURE  Rappelons le concours de pétanques qu’organise  la section animation de STB le 

vendredi 14 Juin à partir de 19h30 sur le stabilisé de la Talaudière en souhaitant que le temps soit de 

la partie ? 


