
VRAIS OU FAUX DEPARTS. 

Bonjour à toutes et à tous, j’espère que tout va bien pour vous après cette longue trêve d’environ 

un an et demi. Souhaitons que ce nouveau départ soit le bon et que nous pourrons commenter, 

comme avant, les résultats du week-end de nos équipes favorites. En fait, le premier match a 

concerné les filles de l’équipe une qui ont joué le samedi 25 Septembre contre Rozier Feurs, cette 

rencontre de PR (Pré Régional) s’est soldée par une courte défaite de 4 points (44-48). 

Mais avant de donner les premiers résultats, voici comment se présente la future saison. Au 

niveau des engagements des équipes, le club a engagé 18 équipes. Ce nombre n’est pas définitif car il 

est encore possible d’ajouter des formations en Janvier prochain. Ce nombre se compose ainsi : 6 

séniors (4 garçons dont 1 loisir), (2 filles dont une loisir). Les deux équipes « fanion » disputeront les 

championnats PR (pré région) alors que les séniors 2 et 3 garçons joueront en DM4.  En jeunes, ce 

sont 12 formations qui représenteront les couleurs de STB dans les différentes salles du 

département. Au nombre de licenciés au 02/10, le club comptait 175 licenciés. 

RESULTATS TRES POSITIFS POUR COMMENCER. 

Coup de chapeau aux séniors deux et trois qui l’emportent assez facilement (60-40) contre Feurs 

pour la deux et (66-28) contre St Martin la Plaine pour la « trois ». Nos deux équipes « fanion » ne 

jouaient pas ce week-end. 

Les jeunes ne sont pas en reste avec tout d’abord le succès (57-45) des U20M à Montchal, 

l’équipe a fait jeu  égal avec les locaux. Le score de parité à la mi-temps était de (29-29). C’est au 

troisième quart que l’équipe de Philippe a pris le dessus pour finir par l’emporter. Les U15M en font 

de même à la Pontoise où la formation locale n’a pas pesé lourd (92-42). Victoire également des 

U13M (1) contre Boisset les Montrond (76-22). Les U13F de Saïda prennent le meilleur sur Feurs avec 

une belle victoire (47-30).  

Malgré l’heure matinale, les U17M n’ont pas fait le voyage à St Martin la Plaine pour rien, victoire 

également (81-59). Deux défaites seulement sont venues s’inscrire à ce premier bilan. Les U18F ont 

connu un début difficile à St Galmier. Les baldomériennes l’emportent (39-79). Enfin les U13 M (2) 

perdent à Veauche sur un petit écart (27-34). Comme vous pouvez le voir ce premier bilan est très 

satisfaisant. Terminons par le succès des U9M en mini qui gagnent à Roche (12-9)    

Suite à la semaine prochaine. 


