
Des résultats en dents de scie : 

 

C’est, en effet le bilan que l’on peut faire après cette journée, En lisant vous pourrez constater 

qu’il manque certains scores que je n’ai pas pu obtenir même au niveau du site du comité.  Pour 

débuter de la meilleure des manières commençons par les victoires.  

En mini, bons résultats d’ensemble avec une défaite pour les U9M à Lorette et deux succès pour 

les deux équipes U11 contre La Ricamarie pour les garçons et contre Montaud pour les filles d’Alicia.  

Particularité du jour avec le match nul (49-49) en match de barrage des U13  filles de 

Saïda contre Rhône Sud Andéolaise. Vous me direz les matchs nuls n’existent pas, mais en barrages 

qui se jouent sur deux matchs, c’est au meilleur de ces rencontres. Cela veut dire qu’il suffit de 

remporter le second match pour continuer en Région. Cette seconde rencontre se jouera dès samedi 

pochain à 13h30 au Valjoly. Ne doutons pas qu’il ne sera pas utile de forcer pour trouver la 

motivation pour gagner sa place en Région. Continuons avec les victoires des deux équipes U13 

garçons contre Beauzac (60-21) et à St Genest Lerpt (résultat non parvenu). Les U15 garçons n’ont 

pas tremblé à St Héand et reviennent avec un beau succès (score non connu)  qui leur permet de 

rester en tête de leur poule. 

Trois défaites à  enregistrer en jeunes : Les U20M ne sont plus invaincus après leur défaite 

de justesse (57-62) à Perreux dans le roannais d’où il est difficile de revenir victorieux. Défaite, 

également (66-81), des U17garçons à Andrézieux , formation qui survole sa poule . Enfin revers des 

U18 filles contre St Just Malmont (35-85), la seconde phase avec de nouveaux adversaires arrive aux 

bons moments. 

En Séniors garçons, le chat noir venait de Veauche qui n’a pas fait de cadeaux à la « une » et à 

la « deux » battue pour la première fois de la saison par le nouveau leader(44-53). Cependant 

l’équipe reste sur le podium à la troisième place plus exactement. Il est difficile de comprendre ce 

qu’il se passe en « une » même pour Emmanuel le coach qui voit l’équipe avoir de bons passages  et 

d’autres où les joueurs perdent leur basket sans savoir pourquoi. Le match contre Veauche résume 

bien la situation. Bon départ, puis coup de moins bien qui a duré deux périodes puis une fin de match 

correcte qui ne suffit pas pour empêcher les veauchois de l’emporter  (56-68). Il sera très difficile de 

corriger le tir la semaine prochaine STB se rendant à Chazeau le leader invaincu, formation qui 

tourne à cent points de moyenne……..mais sait-on jamais. 

Terminons sur une bonne note avec le succès de l’équipe « trois » dans son match au 

sommet contre Le Chambon Feugerolles autre équipe invaincue. L’équipe d’Elian, Gaëtan, etc… fait 

plaisir à voir, cette équipe de copains  a su faire « prendre la mayonnaise » entre  anciens et jeunes. 

Cela se voit et se concrétise au tableau d’affichage (68-61). Dimanche prochain sera important pour 

cette formation qui ira jouer à Pélussin, le co-leader dans une rencontre qui sera le test du début de 

championnat. 


