
PRESQU’A L’EQUILIBRE. 

 

En effet, sur quinze matchs joués, sept se sont terminés par une victoire et huit par une 

défaite. 

Le Mini en valeur sûre, cette catégorie a gagné trois rencontres. Les U9M de Maxence 

remportent leur second succès contre le Puy qui s’incline (six périodes à zéro). Carton plein des 

U11M de Mathias après leur victoire (8 à 7) contre St Jean, alors que l’équipe de Thomas réalise le 

même score à la Pontoise. C’est un petit goût de revanche pour cette équipe qui s’était inclinée 

plusieurs fois contre cet adversaire la saison passée. 

En Jeunes, les U15F ont prouvé qu’elles pouvaient accéder en région en allant s’imposer de 

belle manière à St Paulien (76-43). Après la défaite de la semaine passée, cette victoire leur permet 

de rester en course pour jouer en Région. Succès également des U13 F1 contre Montaud  après une 

rencontre bien maîtrisée (56-30). Toujours en U13F, l’équipe deux n’a pas résisté à Coise qui 

l’emporte (30-49). Le niveau D3 semble lui convenir.  La victoire des U13M (2) à Basket Citoyen St 

Etienne Le Soleil (51-14)  ne souffre d’aucune contestation. Il ne faut pas oublier le succès des U20M 

contre Veauche. Après un bon début de match (34-21) pour STB, l’équipe  s’est un peu endormi e sur 

ses lauriers, son adversaire revenant même à deux points dans le dernier quart. En fait, c’est Erwan, 

qui par deux lancers francs réussis en fin de match, donne la victoire à STB (58-55). Remercions les 

U17 qui sont venus compléter un effectif un peu réduit. 

Venons- en aux défaites : logiques pour certaines, « cruelles pour d’autres. Dans la catégorie 

logique, on peut mettre celle des 15M(1) à Lorette (53-67), celle des U15M(2) à St Martin la Plaine 

(51-87) et celle des U17M(2) contre Feurs Rozier (33-70). 

Il y a celles qui laissent beaucoup de regrets car obtenus  en fin de match après une 

rencontre de bonne qualité. C’est le cas des U13M(1) contre Lorette. Jérôme peut être fier de son 

équipe qui s’incline en toute fin de rencontre d’un tout petit point (49-50).  Dans les défaites, celle 

des Séniors filles en PR est également rageante. C’est sans doute en première mi -temps  que les 

joueuses de Philippe ont  perdu le match. Menée de 12 pts à la mi-temps, les filles ont dû puiser dans 

leurs ressources pour remonter ce handicap. Chose qui fut faite puisqu’au début du dernier quart les 

deux équipes étaient à égalité 46-46. Le sort du match se jouait donc dans la dernière période, plus 

exactement à deux secondes de la fin lorsque l’arbitre sifflait une faute avec deux lancers francs pour 

les filles du Mas. Malheureusement la joueuse du Mas marquait les deux fois ce qui donnait la 

victoire aux appelouses  avec deux points d’avances (66-68) Cruelle……… 

Enfin, les séniors garçons 1 vont devoir travailler leur adresse , c’est en effet un manque 

d’adresse entre autre  et un manque de cohésion qui ont causé la perte du match contre Veauche 

(44-70). Ce n’est qu’un début de saison, les choses ne sont pas encore en place, patience avant 

l’arrivée de jours meilleurs. 

 


