
DEBUT DE LA SECONDE PHASE. 

Les équipes de jeunes débutaient, ce week-end la seconde phase du championnat. Cela 

impliquait de rencontrer de nouveaux adversaires et de jouer à un niveau  correspondant à ses forces 

et faiblesses. Les séniors ne sont pas concernés par cette seconde phase.  Les nouvelles poules ont 

montré que seules les U15F joueront en Région plus précisément au niveau trois. 

Aussi, nous commencerons par le résultat des U15F qui se rendaient pour leur premier match à 

Chamalière. Autant dire que le résultat est excellent puisque STB a battu la formation auvergnate  

après une rencontre bien maîtrisée (51-40). Ce résultat est une bonne préparation avant le match 

contre St Jean la semaine prochaine.  

Mauvaise journée pour le mini. En effet aucune victoire n’est venue s’inscrire au bilan 

(quatre défaites-en autant de rencontres). Dans la catégorie U13, les résultats sont comme 

les « montagnes  russes ». En effet, les filles alternent le bon et le moins bon. L’équipe deux est 

tombée sur une belle équipe d’Aurec qui l’emporte (15-55). Par contre l’équipe « une » domine St 

Genest Lerpt (55-14). Les deux équipes ont presque réalisé un « copié collé » au niveau du score.  

Toujours en U13 mais en garçons , cette fois, le constat est pratiquement identique. 

L’équipe deux n’a rien pu faire contre l’Horme, la formation du Gier l’emportant (22-74).L’équipe une 

a souffert à Beaubrun ce qui ne l’a pas empêché de gagner (53-49).Toutes ces formations jouent la 

seconde phase  en D2. 

Pour leur part, les U15M disputent le championnat en D3. Les deux équipes engagées ont 

réalisé le carton plein. C’est ainsi  que l’équipe deux bat  Panissières (59-45). L’équipe « une » n’a pas 

connu de problèmes contre L’Horme. Le score est d’ailleurs sans appel (92-43) pour STB. En D2, les 

U17M(2) ont souffert à Rozier-Feurs. L’adversaire ne jouait pas dans la même cour, (41-91) pour les 

joueurs de la plaine. Toujours en U17, l’équipe « une » s’impose à l’Horme (64-52).  Les U18F 

reviennent déçues de Firminy. Après un match très serré contre Chazeau Fayol, l’équipe  a lâché prise 

dans les derniers instants de la rencontre, les adversaires s’imposant (40-48). Pour terminer chez les 

jeunes, soulignons la défaite des U20M battus par Montbrison (44-56). L’équipe n’a pas été assez 

régulière pour l’emporter après des périodes où les joueurs ont alterné le bon et le moins bon. 

Sans faute des séniors. Samedi soir à Lentigny, les filles ont montré la voie. Après un début 

façon diesel, les joueuses de Philippe avaient un peu de retard à la mi-temps. En fait, la troisième 

période a été celle qui a permis à STB de l’emporter. Défense agressive, adresse retrouvée, en 

conclusion une domination qui permettait à STB de l’emporter (52-35). Les garçons au diapason. 

C’était également Lentigny que rencontrait la « une » garçons. Dès le début, les adversaires 

mettaient la pression en réalisant un quatre sur quatre dont trois paniers à trois points. C’était mal 

parti. Peut-être un excès  de confiance mais les roannais ne continuaient pas leur festival ce dont 

profitaient les joueurs d’Ahmed pour revenir dans la partie. Une partie qui par la suite a été serrée 

jusqu’au bout. Mais seul le résultat compte et quand les arbitres ont sifflé la fin de la rencontre sur  

le score de (61-59) les joueurs et supporters pouvaient être heureux après cette première victoire qui 

nous l’espérons n’est que le début d’une longue série. 


