
UN BON 8 SUR 12. 

 

8 CORRESPOND AUX NOMBRES DE VICTOIRES ,  12 étant le nombre de matchs joués, 

c’est donc un pourcentage de réussite acceptable pour cette journée. 

LES JEUNES NE FLECHISSENT PAS.  C’est encore un bon week-end qu’auront passé les 

espoirs du club. Les U20M se montrent intraitables en ce début de championnat. L’équipe de St 

Léger Pouilly s ‘en est rendue compte en étant dominée par les joueurs de Philippe (68-37). Même 

constat pour les U13M (1) qui confirment le résultat de l’ « aller » en battant Boisset les Montrond 

(67-19) pour l’équipe de Dominique. Bonne performance, également des U15M qui n’ont rien lâché 

face à la Pontoise en s’imposant (69-61). Pas de soucis pour  les U17M après un nouveau succès 

contre St Martin la Plaine (66-46). 

 CARTON PLEIN en mini avec les victoires des U9M contre Roche remportées…au nombre de 

périodes  dans un match très serré. Doubles victoires des U11M(1) à St Martin la Plaine et des U11F à 

Villars. 

Les U13M (2) s’inclinent  contre Veauche après une fin de match mal maîtrisée (29-34). La 

première année dans une catégorie est toujours difficile à digérer. Cette constatation est valable 

pour les U18F qui ont un début de championnat indigeste après leur défaite contre St Galmier (42-

70). Cependant, elles doivent garder le moral, leurs « coachs » trouveront bien le remède pour 

qu’elles’améliorent. 

LES EQUIPES FANION EN RETRAIT :  On savait , cette saison, que le parcours de l’équipe 

filles ne serait pas un long fleuve tranquille alors que celui des garçons serait plus abordable. 

Malheureusement, on se rend compte que  les deux formations ont du mal à s’imposer en « PR ». En 

effet, c’est une seconde défaite en trois matchs que l’équipe d’Emmanuel  vient de subir à Ste 

Colombe sur Gand (54-72). Bien sûr, il n’y a pas le « feu au lac », l’effectif n’étant toujours pas au 

complet mais les objectifs risquent d’être revus à la baisse. Les féminines ont certes perdu  leur 

rencontre au Puy (44-50) mais il y a un mieux, l’écart final étant moins important que lors des 

premiers matchs. Ce qui est frustrant, c’est que contre une formation à leur portée, les filles ont 

« raté » neuf lancers francs sur dix lors des trois dernières minutes. Un repos d’un mois fera du bien à 

cette formation qui doit composer avec un effectif intergénérationnel  et dont le principal problème 

est l’adresse. 

UN PEU DE SOURIRE POUR FINIR : On parle des équipes « fanion » qui ne sont pas trop en 

forme, mais n’oublions pas les « réserves » garçons qui pour le moment réalisent un parcours sans 

faute. Certes ce n’est que de la D4 mais quelque soit le niveau, il faut saluer les bons résultats de ces 

deux équipes qui, pour l’instant, sont invaincues. La « deux » se rendait à Montrond pour  y 

rencontrer l’équipe locale. Bon match de STB qui l’emporte (74-53). La « trois » ne risquait pas de 

perdre, elle était, en effet, exempte de cette journée. En raison des vacances de la Toussaint, le 

championnat ne reprendra que le 13 ou 14 Novembre. Aussi un premier bilan sera fait et les 

équipes pourront récupérer les éventuels blessés. 


