
JOURNEE REDUITE : 

 

En effet, ce ne sont que quatre rencontres qui se sont jouées, ce week-end. Un match 

concernait les U17M (2) qui disputaient leur rencontre de retard à St Jean la Bussière. La logique a 

été respectée, le premier battant le dernier. Malheureusement, le premier n’était pas STB, vous 

conclurez que STB a fait ce qu’il a pu  pour limiter les dégâts qui sont malgré tout de quarante et un 

points  (47-88) est le score final de cette partie. Les trois autres oppositions s’adressaient aux 

équipes « séniors ». L’adversaire des séniors(1) de  Mohamed Arbouche était le leader de la poule. Il 

est évident que la tâche de STB s’annonçait délicate. Elle le fut dès le début  avec un départ « canon » 

de ST Just Malmont. (8-22) à la fin du premier quart. Le second confirmait le premier, à la mi-temps 

le score était de (23-43). En fait, tout le match était dominé par nos adversaires qui terminaient avec 

une marge de trente-six points d’avance  (53-89). Il est évident que  le championnat est mal engagé. 

Cependant, il faut noter que STB vient de rencontrer les trois premiers et qu’il disputera le prochain 

match contre le quatrième. Il faudra attendre le 12/11 pour jouer des équipes  du bas de classement. 

La seconde rencontre en PRF opposait  Monistrol aux filles de Philippe et Thibaut. 

C’était une bonne occasion de battre cette formation (lanterne rouge actuelle) et de s’installer 

correctement dans le championnat. Le score final (64-56) vient confirmer le bon match des filles qui 

se positionnent désormais à la sixième place sur quatorze équipes. 

Le meilleur pour la fin  En DM3, C’est à un match spectaculaire et plein de suspens que les 

supporters ont assisté dimanche matin. Que dire sur cette rencontre entre St Galmier le leader et 

STB. Sans tomber dans l’extase, ce match a été agréable à suivre de bout en bout avec des 

renversements de situation à la fin. Le premier quart  était pour les visiteurs qui menaient (10-14).A 

la mi-temps, St Galmier menait toujours (24-29). Mais après un bon troisième quart, les visiteurs 

voyaient revenir les équipiers d’Elian (45-42).  Tout se jouait au dernier quart avec pas mal de lancers 

francs d’un côté comme de  l’autre. A ce petit jeu, les tireurs locaux marquaient  sans trembler ce qui 

permettait à l’équipe de l’emporter sur le fil d’un tout petit point (63-62). 

Pour faire un bon match, il faut qu’il y ait deux bonnes équipes et……deux bons arbitres. 

Manon et Flavy dont c’était le premier match comme officiel peuvent être fières de leur arbitrage. Il 

est en effet rare que les perdants félicitent le corps arbitral après une défaite aussi courte. C’est 

pourquoi il faut féliciter les deux jeunes filles qui malgré l’enjeu final ont pris les bonnes décisions 

tout en restant calmes et souriantes ce qui a permis au match d’aller à son terme dans de bonnes 

conditions. 

  


