
BILAN SATISFAISANT. 

 

Quatorze rencontres étaient planifiées, ce week-end avec des jeunes qui particulièrement se 

sont mis en évidence, notamment les garçons. 

LE SCORE DU JOUR revient aux U13F qui remportent leur second succès de la saison contre Fraisses 

Unieux sur le score sans appel de (87-31). Cette saison, les équipes U13 semblent pour le moment 

être un bon « cru », en effet, les deux équipes garçons l’ont également remporté (37-31) contre St 

Etienne Association pour les U13(2) et (76-13) pour les U13 (1) contre Andrézieux. Les U15M 

disputaient la première manche du derby contre nos voisins de St Jean, cette première manche 

revient à STB qui gagne (62-59). Toujours en garçons, les U17 se déplaçaient à St Etienne Association 

où les joueurs de Philippe n’ont pas connu de problème (78-30). Les U20M enregistrent une nouvelle 

bonne performance en battant Veauche dans sa salle dans une rencontre où les défenses ont pris le 

pas sur les attaques (49-44). Les U18F font le dur apprentissage du niveau U18. Cette fois c’est St 

Héand qui a imposé sa loi aux filles d’Hervé (40-72). 

EN MINI : Le derby était encore à l’ordre du jour, les U9 garçons faisant le court déplacement à St 

Jean. Mathias peut être fier de son groupe qui a battu nos voisins après un match collectif aussi bien 

en défense qu’en attaque, tous les joueurs ayant marqué. Par contre défaite des U11F(2) contre Rive 

de Gier. 

EN SENIORS : Double déception pour les deux équipes « fanion » du club. En filles contre une 

équipe à leur portée, les  joueuses de Maryline et Marc ont réalisé un bon match défensif, mais le 

problème est l’adresse avec beaucoup trop de shoots ratés et bien sûr les adversaires en profitent. 

De plus si l’équipe adverse possède une joueuse de grande taille (ce qui était le cas) tout se 

complique et il est difficile de l’emporter. Résultat, défaite contre Désidérien Séauvois (55-72). Les 

garçons recevaient Charlieu (2), une formation qui semblait être au niveau de notre équipe, en fait ce 

n’était pas vraiment l’équipe  deux qui est venue car cette formation était renforcée par quatre 

joueurs de la une  d’où la difficulté rencontrée malheureusement. En effet ce ont les roannais qui ont 

dicté leur loi en dominant les débats (59-76). Pour terminer, on retrouve le sourire avec les deux 

nouvelles victoires des séniors(3) contre Côte Chaude (86-66) et des séniors (2) contre St Médard 

(82-33). 


