
UN WEEK END PERTURBE. 

 

Ce ne sont pas les conditions météorologiques qui sont en cause mais la suite de la 

pandémie qui a laissé un épais brouillard sur ce week-end. Entre matchs reportés, annulés 

ou joués malgré tout, il a été difficile de faire un bilan sur cette dernière journée avant la 

trêve hivernale. 

Résultat final, trois rencontres seulement ont pu avoir lieu. La première opposait les U13M 

(1) à St Martin la Plaine. Pas de problème pour l’équipe de Dominique qui l’emporte 

facilement (71-19). Le prochain match contre Lorette, l’année prochaine, sera décisif dans 

l’optique de conserver la place de leader de la poule. Le second match concernait les U15M 

qui recevaient Charlieu. Dans cette rencontre plaisante à suivre, les joueurs d’Eddie battent 

les roannais (80-68). Comme les U13M, la prochaine rencontre contre Neulise s’annonce 

décisive pour la première place. 

Les Séniors « un » garçons disputaient un tour de cadrage en Coupe de La Loire. Face à l’AL 

Ricamarie (2), une équipe évoluant deux divisions au-dessus de STB (RM2), les joueurs 

d’Emmanuel ont fait mieux que se défendre. En effet, à la mi-temps, on pouvait encore 

croire à l’exploit grâce à une avance de douze points (49-37) en faveur des « noirs oranges ». 

Malheureusement, le début du troisième quart temps aura été difficile. L’avance a fondu 

comme neige au soleil et l’avance s’est rapidement transformée en retard (56-59) à l’entame 

du dernier quart. Trois points de retard, tout était encore permis. Mais malgré une bonne fin 

de partie, STB dû laisser la qualification à la « Ric » qui fit respecter la différence de niveau 

en l’emportant (71-78). 

Robin, Jordan, Arnaud et les autres ont montré un nouveau visage dans les deux derniers 

matchs malgré l’absence de certains joueurs. Ceci laisse augurer de belles performances 

après la reprise. 

Ce bilan est le dernier de cette année 2021. Passez de bonnes fêtes de fin d’année, reposez-

vous bien afin d’être prêt pour la reprise début Janvier 2022(en principe). 


