
UNE REPRISE EN DOUCEUR. 

 

Comme dans toutes reprises les résultats sont variés. Entre défaites et victoires, les 

différentes équipes n’ont pas connu le même sort. Commençons par la victoire en mini des U11M(2) 

de Thomas contre Villars. Ce succès avec la forme (sept périodes à une) montre bien les qualités de 

cette jeune formation. Toujours en mini, défaites des U9M à Monistrol, des U11 M(1) contre une 

belle équipe de Magic Basket, club stéphanois. 

Bon début des U13M(1) de Jérôme qui dominent nettement Beauzac (57-11). Revers par 

contre des U13M(2) contre Roche (33-52). Dans la même catégorie mais en filles cette fois, les deux 

équipes engagées étaient en pleine forme, ce week-end. En effet les deux succès obtenus contre 

Fraisses Unieux pour la « deux » (44-12) et contre Le Soleil pour la « une » (77-22) ne souffrent 

d’aucune discussion. Déplacement difficile des U15M(1) à Fraisses , cette rencontre se solde en effet 

par une défaite (35-70). Une autre défaite a été concédée du côté de Roanne où les U17M(2) 

reviennent de Charlieu avec un score négatif (40-74). 

En poule de brassage les U15F de Thibaut s’attendaient à un match difficile contre St 

Jean Bonnefonds. En effet, les matchs amicaux contre ce club avaient montré une certaine 

domination de nos voisins. Cette tendance s’est une fois de plus confirmée malgré une bonne 

résistance des filles qui ont craqué sur la fin en s’inclinant (54-76). 

Un autre match de brassage concernait une équipe de STB. C’étaient les U17 M(1) qui devaient se 

déplacer à Neulise pour y affronter l’équipe locale. Il n’est jamais facile de gagner dans le roannais, 

une fois de plus cette constatation s’est avérée exacte. Certes nos joueurs n’ont pas été dépassés par 

l’adversaire mais malheureusement le résultat n’est pas positif (58-70). La montée en région semble 

compromise. Il faut dire que ces brassages se font sur un seul match  sans match retour. Comme 

l’équipe devra encore se déplacer lors de la prochaine rencontre, les joueurs vont devoir affronter ce 

nouvel handicap. Il n’est pas difficile de trouver l’équipe la plus frustrée du week-end. En s’inclinant 

de deux petits points (51-53) à Andrézieux, les  U20M doivent penser à certaines phases  de jeu qui 

ont pu donner la victoire à leurs adversaires………dommage. 

Les séniors ne jouaient pas ce week-end . Ils reprendront les rencontres la semaine prochaine  dont 

voici le planning. : 

Le Mas  -      STB  en PR Féminin le dimanche 09/10 à 10h30 à Firminy. 

STB – Veauche en PR Masculin le samedi 08/10 à 20h30 à la Talaudière 

A noter que l’équipe 2 garçons ne jouera encore pas  son premier match en DM3. 


