
LES U 20 M BIEN PLACES. 

 

La dernière journée « aller » de la première phase se déroulait ce week-end. Cinq équipes 

seulement étaient concernées. En réalité, quatre ont disputé ces rencontres, la « une » filles voyant 

son match reporté pour faute de « combattantes ».  

Les équipes fanion en difficulté. 

Nouvelle désillusion pour la « une » garçons contre St Symphorien de Lay (58-85). La formation 

d’Emmanuel n’y arrive plus. Espérons que les matchs « retour » se dérouleront mieux. Etant exempts 

de la première journée « retour », les joueurs pourront bien préparer la rencontre contre Le Coteau 

Plaine, seule formation battue à l’aller. Le résultat de ce match avec celui du suivant contre Charlieu 

donnera des indications pour la suite du championnat. Pour en revenir à la « une » filles, les matchs 

aller ont été très compliqués en raison d’un manque d’effectif  causé par des blessures ou autres, des 

absences qui ne se sont pas arrangées au fur et à mesure de la compétition.  Les matchs retour 

débutent dès samedi prochain à Rozier, une équipe seconde de la poule derrière Crémeaux.  

La « deux » garçons recevait La Pontoise (6) dans un match au sommet. Ce match serré jusqu’à 

la fin laissera probablement beaucoup de regrets à STB qui s’incline de deux petits points (66-68). 

Cette défaite fait reculer l’équipe à la troisième place, en « embuscade » derrière les premiers, en 

attendant d’éventuels faux pas des leaders lors des matchs retour. 

Passons maintenant aux résultats positifs. C’est encore la « trois » qui s’est illustrée,  ce week-

end en battant nos voisins de St Romain en Jarez (61-42). Il est intéressant de constater  l’écart qui 

grandit entre le premier et ses poursuivants. Certes rien n’est encore joué, mais les trois points 

d’avance lui permettent de voir venir, avant le match « retour » dès vendredi à St Martin la Plaine 

« la lanterne rouge ». 

Félicitations, également aux U20 M de Philippe, vainqueurs de l’AL Roche (69-43). Avant les matchs 

« retour » qui commencent dès samedi prochain à La Talaudière contre Montchal, les garçons 

occupent une belle seconde place derrière Belmont seule équipe invaincue jusque-là. La « une » 

garçons étant exempte de la première journée retour ce seront  seulement quatre formations de STB 

qui seront sur les parquets,  le week-end prochain. 

DERNIERE MINUTE : Les poules Région de la seconde phase viennent de « tomber ». STB sera 

représenté à ce niveau par les U13 F de Saïda. Les poules sont composées de quatre équipes. Les U13  

seront dans la poule R1C et joueront contre FC  Lyon ASVEL, ST Jean Bonnefonds et Ecully. La 

première rencontre « aller » se déroulera dès samedi à 13h30 à la Talaudière contre FC Lyon ASVEL.  

A noter que cette seconde phase finira début Février 2022. Apparemment, il n’y  a pas d’autres 

formations « jeunes » du club à ce niveau. 


