
MANQUE DE REUSSITE. 

 

Comme vous le constaterez en lisant le bilan du dernier week-end, plusieurs rencontres 

se sont terminées par une défaite. Un peu comme la semaine passée, ce sont des matchs qui 

auraient bien pu finir sur une note positive vu le faible écart entre les adversaires. Mais quand çà 

veut pas……çà veut pas. 

FIN DE LA PREMIERE PHASE. A l’issue de cette première phase, certaines formations 

changeront de niveau pour jouer dans un championnat plus conforme à leurs possibilités. C’est le cas 

du mini qui vient de terminer cette phase sur de bons résultats. Les U11M(1) finissent par une 

victoire contre St Chamond (5à 3). Les U11M(2) perdent contre l’ASPTT (1à 7). C’est un bilan de deux 

victoires pour une défaite qui est obtenu par ces deux formations. Signalons également le succès des 

U9M de Maxence à Rive de Gier. 

L’exception à la règle est confirmée par les U13F (1) de Saïda et Maryline qui l’emportent 

de justesse contre St Just Malmont (45-44). Ce succès permet à l’équipe de terminer à la première 

place de sa poule. Les U13M(1) font partie de ces équipes qui perdent sur des scores serrés. Une fois 

de plus l’équipe de Jérôme a réalisé un bon match à St Denis de Cabanne mais la balle n’a pas voulu 

tourner du bon côté, les roannais l’emportant (38-41). Par contre les U13 M(2) n’ont pas connu trop 

de problèmes à Fraisses Unieux avec la victoire de STB (53-20).  

Les deux équipes U15M ont connu des fortunes diverses. Défaite « rageante » pour la une  

contre Le Puy (49-50). Après une bonne rencontre, la « deux » réalise la bonne opération en battant 

Beaubrun (79-73). En U17M(1) l’équipe n’a pas connu la réussite. Elle est battue par Fraisses Unieux 

(56-65). Cette formation ne pourra probablement pas jouer en Région.  La « deux » devait aller à St 

Jean la Bussière mais le match a été reporté à vendredi prochain…  Bon résultat des U18F lors de 

cette première phase qu’elles  terminent invaincues à la première place après leur nouvelle victoire 

contre St Paul en Jarez (68-49). Les U20M terminent cette phase par une belle victoire à L’Horme (60-

50). Ce succès leur permet de se classer à la seconde place  ex-aequo avec Andrézieux. 

LES SENIORS A LA PEINE. L’équipe filles de Philippe et Thibaut doit se dire qu’il ne faut pas 

prendre la mauvaise habitude de perdre les matchs sur la fin. C’est en effet la seconde fois que les 

filles perdent dans les derniers instants. Samedi  dernier , c’est St Symphorien de Lay qui profite de 

cette victoire sur le score de (57-60). La « une » garçons devait se rendre au Coteau pour  y 

rencontrer les Plaines. On se doutait que ce déplacement s’annonçait périlleux. C’est en effet une 

rencontre difficile que les joueurs de Mohamed Arbouche ont dû gérer du mieux possible , 

insuffisant malgré tout pour contrarier leurs adversaires qui l’emportent finalement (50-95). Enfin 

dernière rencontre du week-end et première du championnat pour la « deux »garçons qui se 

déplaçait à St André le Puy. Première rencontre à ce niveau (DM3) pour des joueurs qui étaient 

montés d’un niveau la saison dernière. Ce match accroché a été dominé en première mi-temps par 

STB (29-27). Ensuite la défense de zone appliquée par les adversaires voyait St André revenir et 

finalement dépasser l’équipe d’Elian (57-60) à la fin. 

 


