
PREMIERS RESULTATS : 

 

Ce sont les deux équipes « fanion » filles et garçons qui ont ouvert le « bal », ce week-

end.  On appréhendait un peu le résultat de ces deux équipes dont l’effectif avait copieusement 

changé à l’inter -saison.  En regardant leurs résultats, on ne peut être que satisfait des séniors filles 

qui ont dominé Aurec , lors de cette première rencontre (81-52) pour STB. Ce résultat encourageant 

permet d’engranger de la confiance pour les prochains matchs, notamment celui contre Le Mas, le 

prochain adversaire le 09/10 à 10h30 à Firminy. Ce sera un premier test intéressant  contre une 

formation ayant, également, gagné son premier match. 

On se doutait que le premier match des garçons contre Ste Sigolène serait compliqué, 

l’équipe de la Haute Loire faisant partie des prétendants à la montée. Aussi le sévère score final (50-

111) pouvait être envisagé. Cette saison ne  sera pas vraiment un long fleuve tranquille  pour cette 

jeune formation manquant d’expérience  et qui devra vite apprendre à jouer à ce niveau. Il faut se 

dire, également  que la rencontre contre cette formation n’est pas vraiment représentative de ce 

championnat, il y aura des équipes moins armées et plus accessibles à nos joueurs. 

REPRISE DES JEUNES. Alors que les séniors seront déjà au repos le week-end prochain , ce 

seront les jeunes qui prendront le relais et qui retrouveront les parquets avec un plaisir non 

dissimulé. Dans toutes ces rencontres, on retiendra les matchs de barrage pour l’accession au 

championnat régional. Ces matchs concerneront les U17M de Léo qui se rendront à Neulise et les 

U15Fde Thibaut qui recevront nos voisins de St Jean Bonnefonds à 17h à la Talaudière. 

Tous les autres matchs seront pour les équipes engagées en département  D2- 

D3. Pour être complet n’oublions pas le mini basket  qui sera, également au rendez- vous de cette 

journée. 


