
REPRISE DES CHAMPIONNATS. 

 

Les différents championnats reprennent leur droit après la trêve de la Toussaint. 

EN SENIORS : les féminines de la « une » auront droit à une semaine supplémentaire de repos, 

l’équipe de Maryline et Marc est, en effet, exempte de cette journée. 

PAR CONTRE LES TROIS EQUIPES GARCONS retrouveront le chemin des salles avec 

notamment un STB – VEAUCHE « deux » en PR à 14h dimanche au Valjoly. Une victoire des joueurs 

d’Emmanuel est nécessaire pour recoller au « peloton » de tête. Après ce match, la « deux » recevra 

la « trois » de Veauche avec pour enjeu la place de leader de D4, les deux formations étant encore 

invaincues dans leur championnat.  Toujours en D4 mais dans une autre poule, la « trois » recevra, 

dimanche matin à 10h, au Valjoly, la formation du Chambon Feugerolles, l’objectif étant de rester 

invaincu et de consolider ainsi la place de leader. 

LES JEUNES SUR LES TERRAINS : Que ce soit en mini ou de U13 à U20, toutes les équipes 

seront concernées par la reprise. En garçons, les U20 se rendront dans le roannais plus précisément à 

Perreux pour défendre leur première place actuelle. Les U15, quant à eux iront à St Héand affronter 

leurs dauphins dans un rencontre qui s’annonce serrée. Les U17 se déplaceront à St Martin la Plaine 

pour défendre leur seconde place. Les U13(1) recevront Beauzac et essaieront de battre leurs 

adversaires du jour dans un match dont l’enjeu sera la place de leader. Les U13(2) iront à St Genest 

Lerpt pour consolider la place de dauphin. 

PEU DE MATCHS EN FEMININES  si ce n’est la rencontre des U18 qui recevront St Just 

Malmont  samedi à 14h à la Talaudière ; Venez nombreux encourager cette formation qui en a bien 

besoin. Enfin, le dernier match du week -end concernera les U13Filles de Saïda. Il opposera Rhône 

Sud Basket AS Andéolaise à  nos couleurs. La rencontre aura lieu, samedi à 13h30 àSt Andéol  le 

Château.  


