
UNE REPRISE PLUTOT SATISFAISANTE 

. 

Bilan du mini : Le mini basket reprenait ce week-end avec cinq rencontres de programmées. En 

fait, deux matchs ont été reportés, les trois autres ont donné les résultats suivants. Défaite des U9M 

et des U11F contre La Pontoise et contre St Jean. Par contre les U9M (2) sauvent l’honneur en 

battant La Ricamarie. 

Chez les Jeunes, les U17M l’emportent sur le fil (54-50) à St Martin la Plaine après un match très 

serré. Ce succès permet à l’équipe d’occuper la place de leader de sa poule. Les U20M  continuent 

leur bon parcours dans ce championnat. Battre Veauche n’est jamais évident, les battre de vingt-cinq 

points (76-51) montre bien que la troisième place qu’occupe l’équipe actuellement n’est pas 

usurpée. 

Les quatre derniers matchs concernent les équipes « séniors ». Le bilan est plutôt satisfaisant 

malgré la défaite de la « une filles » à Désidérien. Une nouvelle fois, les absences ont pénalisé les 

filles de Maryline (qui a d’ailleurs dû reprendre le maillot) pour compléter la formation de Marc. De 

plus une adversaire d’un peu plus d’un mètre quatre-vingt a causé bien des soucis à nos petits 

gabarits. Cependant l’équipe ne lâche rien et réalise même des bons matchs, le score de samedi (70-

77) montre bien que les filles ne sont pas loin d’obtenir un bon résultat. Il suffit que l’effectif se 

stabilise que ce soit en match ou aux entraînements, conditions essentielles pour obtenir une 

première victoire et pourquoi pas dès samedi prochain contre Le Puy. 

La bonne opération pour la « une » garçons. En allant s’imposer à Charlieu (82-69), les 

joueurs d’Emmanuel ont laissé la dernière place à leurs adversaires du jour. Dans cette poule très 

serrée à part Chazeau qui domine nettement, tout peut arriver. Le prochain match contre Ste 

Colombe, équipe classée juste devant STB pourrait permettre, en cas de victoire de nos couleurs, de 

dépasser les roannais. 

Nouvelle victoire de la « deux » contre St Médard (81-43).Sans faire de bruit, cette 

formation réalise un bon parcours en DM4 avec seulement deux défaites au compteur. Ce bilan lui 

permet d’être seconde derrière Veauche. Toujours invaincue, la trois continue son parcours sans 

faute en dominant Côte Chaude (63-45). Evidemment STB est en tête de sa poule, seul le Chambon 

Feugerolles paraît être en mesure de l’inquiéter. 

Prochaine journée, en principe,  dès le week-end prochain avec toutes les équipes en lice . 

 


