
PEU DE MATCH CE WEEK END. 

 

En effet, cinq rencontres, seulement, étaient programmées ce week-end. En fait, il n’y en 

a eu que quatre  de joués, la « une » filles voyant son match contre Rozier Feurs reporté à une date 

ultérieure. Ce nouveau report fait que cela est le second match reporté avec celui de la semaine 

dernière pour les filles de Maryline et Marc. 

Les U13F Région jouaient le premier match « aller » de la seconde phase contre FC Lyon ASVEL. 

Ne tirons pas de conclusions trop hâtives sur le résultat final qui semble prouver que le niveau R1C 

est un peu élevé pour cette équipe. En effet, le score (20-88) confirme que l’adversaire du jour n’a 

pas les mêmes moyens que STB. Ecully  lors du prochain match prouvera ou pas le niveau de cette 

seconde phase.  

Le score du jour pour les U20M : Après avoir gagné à l’aller (57-45), les joueurs de Philippe ont eu 

une domination totale lors de ce match « retour » contre Montchal Violay, match qu’ils ont remporté 

sans trop de problème (105-39) A noter que cette rencontre s’est déroulée dans une excellente 

ambiance, ce qui est très agréable par les temps qui courent. 

Elles ne s’arrêtent plus. Elles, ce sont les deux équipes « réserves » séniors qui accumulent les 

bons résultats. En déplacement, les deux équipes se sont montrées intraitables. C’est le cas pour la 

« trois » qui est allée gagner à St Martin la Plaine (75-55). Ce nouveau succès lui permet de conserver 

sa première place après la première journée « retour ». Malgré l’heure matinale la « deux » est allée 

s’imposer nettement à Feurs  (72-34). Ce succès lui permet de reprendre la seconde place à deux 

points  de Veauche, le leader. 

La prochaine journée, la semaine prochaine correspondra au début de la seconde phase avec, 

en principe, les nouvelles poules de niveau pour les jeunes. Aussi le nombre de rencontres sera plus 

important. 


