
UN WEEK-END CHARGE. 

Effectivement, les amateurs de basket pouvaient s’en donner à cœur joie avec 18 

rencontres au programme dont 10 à domicile. Au niveau résultats, huit rencontres se sont terminées 

par une victoire ce qui donne un bilan relativement équilibré. 

LE MINI A LA PEINE ; Seule les U 9M de Maxence l’ont emporté contre Monistrol alors que les 

trois autres formations ont perdu. En U 13F, les deux équipes de Saïda et Maryline ont connu des 

fortunes diverses. Les filles de Saïda reviennent  de Villars avec un succès (37-30). Celles de Maryline 

sont battues à St Héand (17-44).  Toujours en U 13 mais en masculins, les garçons de Jérôme 

dominent Villars (61-25). Alors que ceux de Dominique perdent à Andrézieux (38-46). 

EN REGION, nouvelle défaite des U15F contre St Jean. A noter que l’écart entre les deux 

formations diminue  à chaque match. Cette fois neuf points  seulement (62-71) séparent les deux 

équipes. Il reste encore à disputer le match « retour » de la troisième phase alors pourquoi ne pas 

penser que le prochain vainqueur change de camp. IL n’y a pas grand-chose à dire sur le match des 

U15 M1 face à Monistrol. Le score final (128-18) pour STB est assez significatif sur la domination des 

joueurs d’Elias. Les U15M (2) quant à eux ont chuté au Jarez, l’équipe du Gier l’emportant (54-60). 

Deux sur deux pour les U17M. Les U17M (2) gagnent au Jarez (48-40) et les U17 M(1) battent La 

Ricamarie (74-39). 

EN FEMININES, les U18F n’ont pas reconnu  l’équipe qu’elles avaient battue précédemment. 

Face à St Romain le Puy « new-look », les filles de Yohann n’ont rien pu faire en s’inclinant (30-93). 

Terminons en jeunes par les U20M qui rencontraient  Beauzac, le leader de la poule. Malgré un bon 

match, Nicolas Gex n’a  pu que constater la valeur de ses adversaires qui l’emportent (42-60). 

CHEZ LES SENIORS : les trois équipes étaient concernées par des rencontres. Tout d’abord en PR 

masculins, les joueurs de Mohamed rencontraient l’équipe quatre de la Pontoise. Après  la  première 

victoire la semaine passée, on pensait que le déclic avait eu lieu. Malheureusement, cela ne s’est pas 

passé comme prévu bien au contraire, mauvaises passes, manque d’adresse ou de réussite, enfin  

rien allait , l’apprentissage à ce niveau continue, les adversaires ne font pas de cadeau ce qui fait que 

les scores sont un peu lourds (43-99). 

TOUJOURS EN PR MAIS EN FEMININES. Les filles de Philippe faisaient un long 

déplacement  à Sornin, dans le roannais. Un très bon début de match permettait aux équipières de 

Charlotte de mener de quatorze points à la mi-temps. La rencontre était bien engagée. Seulement 

« un  trou d’air » remettait tout en cause, les roannaises revenaient même à un point. Heureusement 

la fin de match était bien gérée ce qui permettait à STB  de l’emporter (65-57). 

Le dernier match se jouait entre la « deux » garçons et l’équipe « 6 » de la Pontoise. Cette 

formation a donné du fil à retordre aux équipiers de Laurent qui ont été dominés en début de match  

par une formation adroite à trois points. La seconde partie du match était meilleure ce qui 

permettait de faire jeu égal  voir de dépasser l’équipe de St Just. Cette victoire (65-54) permet à STB 

de bien se situer dans ce championnat DM3. Avec trois matchs de retard il est inutile de parler 

classement, un classement sans doute faussé par les matchs en retard. 


