
MODIFICATIONS DE U7 à U11. 

Tout d’abord, rappelons que le début des championnats de la seconde phase en mini, baby 

(soit de U7 à U11) est reporté au 08/01/2022 pour la journée du 11 Décembre, et au 

12/02/2022 pour la journée du 18 Décembre. Ces modifications sont motivées au regard de 

la situation sanitaire actuelle. 

Revenons aux résultats de cette première journée « aller » de la seconde phase. 

Commençons par le résultat des U13F Région qui avaient souffert lors du premier match 

contre le FC Lyon. En  fait c’est surtout le FC Lyon qui est exceptionnel. En effet contre Ecully, 

les filles ont montré qu’elles pouvaient  lutter à armes égales malgré la défaite  (33-40), un 

score qui n’a rien à voir avec celui de la semaine passée. Les U13M1 débutent bien cette 

seconde phase en dominant St Priest  (54-28).  

Le score du jour revient une nouvelle fois aux U17M qui n’ont pas fait de détail contre 

Aurec, victoire (122-19)……vous avez dit poules de niveau ? Les U18F, elles, ont trouvé leur 

niveau. Ce changement leur a permis de gagner leur premier match de la saison contre 

Montaud (75-40). Que ce soit en D3 ou pas, une victoire est une victoire. Il faisait plaisir de 

voir leur joie après ce résultat positif. Les U20M n’étaient pas au complet pour affronter 

Bourg de Thizy. Cette formation roannaise battue difficilement de six points à l’aller a pris sa 

revanche au retour après un match aussi serré (65-70). La formation de Philippe va pouvoir 

se reposer désormais, son prochain match n’étant prévu que le 08 Janvier 2022. 

Le match à suspens du week end est pour les U15M à Monistrol où STB l’emporte d’un tout 

petit point (57-56). Au contraire des U17 M, cette rencontre était très équilibrée. 

Venons-en aux séniors avec la victoire de la « trois » contre La Ricamarie alors que la 
« deux » était exempte. La « une » filles avec une nouvelle fois un effectif réduit s’est bien 
battue contre le second de la poule St Symphorien de Lay. Il ne manque pas grands choses   
à cette formation, sans doute un peu plus de filles pour tenir un match complet. En effet, 
l’écart n’était que de six points avant le dernier quart temps. Malheureusement, malgré une 
bonne défense, l’équipe n’a pas pu tenir jusqu’au bout et s’est inclinée contre une belle 
équipe roannaise (49-58). 
La bonne surprise du jour nous vient des garçons de la « une » qui doivent bien aimer jouer 

contre Les Plaines du Coteau. A vrai dire, certains adversaires conviennent mieux que 

d’autres, c’est sans doute le cas pour le Coteau qui avait déjà perdu à l’aller. L’actuel 

troisième est tombé sur une bonne équipe de STB qui a retrouvé un collectif et une volonté 

qui ont vraiment contrarié leurs adversaires. Le déroulé du match montre bien que la 

rencontre a été serrée avec un score de 27-31 à la mi-temps, de 41-40 au début du troisième 

quart et de (64-58) pour les hommes d’Emmanuel à la fin.  Ce succès va « booster »l’équipe 

avant de rencontrer AL Ricamarie, samedi prochain à 20h dans la salle F Chabrol à Sorbiers. 

Ce match compte pour la Coupe de La Loire (tour de cadrage). Il ne sera pas facile de se 

qualifier, en effet, malgré les quinze points d’avance qu’aura STB au départ, il ne faudra pas 

trop commettre d’erreurs contre cette formation qui évolue en Régional deux soit deux 

divisions au-dessus de notre équipe. 


