UNE JOURNEE DE RATTRAPAGE :

Comme vous avez pu le constater depuis le début de saison, plusieurs équipes n’ont
pas pu disputer certaines de leurs rencontres. Ces matchs devaient être joués avant le
25 Octobre, dernier délai , afin de terminer la première phase Jeunes de U13 à U18. La
nouveauté, cette saison se trouve dans la formule et la dénomination des divers
niveaux soit «Poule Hautes, soit Poules Basses et Pré Région ». Pour pouvoir faire de
nouveaux calendriers, il était impératif (malgré les problèmes que cela pouvait causer)
que toutes les rencontres soient disputées à cette date butoir. Voici les résultats de
ces quelques matchs. Certaines formations du club avaient même deux matchs en
retard, c’était le cas des U17M qui ont joué vendredi à Feurs contre Rozier. En raison
des vacances, l’effectif était un peu limité avec sept joueurs qui n’ont pas pu,
malheureusement empêcher leurs adversaires de gagner (40-52). Pour se mettre à
jour, cette même équipe, avec un joueur en moins, est allée dès le lendemain en
Saône et Loire à Chauffailles plus précisément, pour y perdre (43-60). Avouez que
deux matchs en deux jours et à cette distance ne favorisent pas l’équité du
championnat. D’ailleurs ces défaites coûtent la montée en Poules Hautes.
Autre match en retard celui des U13M2 qui étaient opposés à St Priest en Jarez, et là
aussi c’est une défaite que les joueurs de Dominique ont subi (33-72). La seconde
phase en Poules Basses leur semble promise. Le dernier match en retard à être disputé
ce samedi opposait les U15F à St Romain le Puy. L’enjeu de la partie était simplement
la suprématie de cette poule. En effet, les deux formations étaient invaincues jusquelà. STB le restera encore après le succès obtenu (59-47) face à une belle équipe
visiteuse. Félicitations aux filles et à leurs entraîneurs qui les ont conduites au niveau
Pré Région. Enfin, les U18F Région n’ont pas encore mis à jour leur calendrier à qui il
reste encore deux matchs à jouer.
Le bilan des « séniors et U20 est facile à donner puisqu’on attend encore le début des
festivités qui malheureusement est encore impossible à prévoir. Toujours est-il
aucune rencontre n’a eu lieu dans ces catégories.
Terminons par les matinées techniques organisées par le club pendant les vacances
de la Toussaint. Les fondamentaux individuels y ont été travaillés principalement. Il y a
juste eu un petit « couac» au niveau des entraîneurs qui étaient peu nombreux le
lundi. Mais dans cette période spéciale, il est difficile d’organiser certaines choses.
Malgré tout les participants étaient nombreux et contents de ces stages.

