
FIN DE LA PREMIERE PHASE : 

Pour l’instant, le planning est respecté pour les « jeunes ». C’est, en  effet ce week-end que les 

derniers matchs retour devaient se disputer. Il était donc  important de ne pas « louper » ces 

rencontres. 

EN MINI , les U11M et les U11F n’ont pas dérapé, les U11M se sont « baladés » contre Chazeau alors 

que les U11F ont perdu contre Rive de Gier malgré les nets progrès des filles ce qui rend fier Alicia 

leur coach. Défaite,  également des U9M contre St Jean. Les U13F devaient l’emporter contre CTC 

Rhône Sud après le match nul du match « aller ». Hélas, l’équipe de Saïda a du s’incliner (35-53). 

Après ce revers les filles terminent finalement à la seconde place devant Feurs. 

Les deux équipes U13M ont gagné, La « une » a nettement dominé Andrézieux (77-32) alors que la 

« deux » a eu  plus de difficultés contre St Etienne Association (32-29). Au final, la « une » termine en 

tête alors que la « deux «  finit seconde. Autre formation  sur le podium à la première place, celle des 

U15M qui battent nettement St Jean (74-46). Les U17M ont réalisé un bon parcours dans leur poule 

où leur dernière victoire (77-45) contre St Etienne Association leur permet de terminer à la seconde 

place derrière Andrézieux. Les U20M ne sont pas soumis aux mêmes règles que les autres équipes 

« jeunes ». C’est pourquoi, les joueurs de Philippe  disputaient l’avant dernier match « aller » contre 

Belmont Coublanc, le leader invaincu. Il n’y a pas eu d’exploit de la part de STB qui s’incline contre la 

formation roannaise (49-57). 

Les U18F en finissent enfin avec cette première phase » cauchemardesque ». Pour leur dernière 

rencontre, les filles se sont inclinées à St Héand (27-61). La seconde phase contre d’autres équipes 

leur conviendra certainement mieux. 

NOUVEAUTE CHEZ LES SENIORS qui disputeront une seconde phase comme les jeunes.  Pour 

l’instant, la première phase va s’achever pour nos quatre équipes qui jouaient encore ce week-end 

les matchs « aller ». Les séniors filles sont en progrès mais n’arrivent toujours pas à l’emporter. 

Pourtant au Mas Firminy les filles de Marylin et Marc étaient en tête à la Mi-temps. 

Malheureusement en seconde période l’équipe a connu un trou d’air. Le manque de collectif ajouté 

aux absences et aux blessures  ont causé leur perte (54-69) La formation doit faire front face au 

mauvais sort qui s’acharne sur cette équipe, Lise ayant quitté prématurément ses équipières sur 

blessure. Le pronostic sur le résultat de la « une » garçons s’est malheureusement avéré  exact. Il 

faut dire que lorsque vous avez dans votre équipe un joueur qui assure cinquante points par match 

et que ces équipiers ne sont pas des manchots, il faut s’attendre à souffrir. Chazeau, le leader 

invaincu a confirmé qu’une place pour le niveau supérieur leur était déjà réservée. Il n’est pas utile 

d’insister sur le score final (101-55), toutes les formations ont subi le même sort ou score comme 

vous voulez.  

LES EQUIPES RESERVES sont là pour remonter le moral. En effet, la deux s’est bien ressaisie après 

sa défaite de la semaine dernière. C’est le Jarez qui en a fait les frais, cette victoire (44-36) lui permet 

de reprendre la place de dauphin derrière Veauche.  Mais il y a mieux avec le succès de la « trois » à 

Pélussin le co-leader. Après une mi-temps serrée (34-30) le début du troisième quart (15-0) a permis 

de prendre les devants  pour finalement gagner cette rencontre au sommet(69-49) grâce à un 

collectif bien huilé A une journée de la fin des matchs « aller » cette formation est encore invaincue 

Pas de match « jeunes » la semaine prochaine sauf celui des U20M à Roche alors que les séniors 

disputeront la dernière journée « aller » de la première phase. J’espère que vous aurez compris, mais 

ce n’est pas simple. 

 


