
LA UNE FILLES DANS LE TOP 5. 

Malgré leur match en retard, les filles de Philippe viennent occuper la cinquième place après 

huit  journées de championnat. Samedi dernier, STB recevait Firminy Chazeau Fayol  l’actuel second 

de la poule. Cette rencontre allait permettre de se tester contre une formation du haut de tableau. 

Après avoir rencontré cette équipe dans un match amical dont le résultat n’était pas favorable. C’est 

avec un « brin de revanche » que les filles abordaient la rencontre. Toujours est- il qu’après un début 

de match équilibré, STB menait (30-26) à la mi-temps. Au début du dernier quart, STB menait 

toujours de deux points. En fait, c’est à ce moment que les appelouses allaient craquer. Les contre-

attaques rapides, confirmées par plusieurs paniers à trois points, permettaient aux équipières de Lise 

de prendre le large et de l’emporter finalement de treize points (61-48). 

LA DEUX GARCONS « tombe » le leader . En se rendant à St Romain le Puy, le leader 

invaincu de sa poule, on se doutait de la difficulté que Gaëtan et  son équipe allaient rencontrer. 

Cependant, le début du match était en faveur de STB qui menait à la mi-temps (40-26) . Sans doute 

vexé par la tournure prise  par la rencontre, St Romain haussait le ton ce qui lui permettait de 

rejoindre leurs adversaires. Dans une fin de match palpitante, STB gardait son sang-froid et arrivait à 

conserver deux points d’avance (58-56).  

La Une « garçons battue à Charlieu. C’est une nouvelle défaite qui est venue sanctionner 

cette rencontre (69-92). Si on analyse positivement  ce résultat, on peut dire que l’écart diminue un 

peu et que l’attaque des joueurs de Mohamed a marqué soixante-dix points, ce qui n’était jamais 

arrivé cette saison. Petit à petit, les joueurs prennent de l’expérience, ce qui, bien sûr, n’est pas 

encore suffisant  pour inverser la tendance et pour  se sortir de cette dernière place. 

LES DEUX FORMATIONS U13F se déplaçaient à St Martin la Plaine pour la « une » et à St jean 

pour la « deux ». A St Martin, la « une » de Saïda et Maryline l’emportent (49-35) alors que la 

« deux » de Manon perd (11-55). Les U13M se déplaçaient, également. La « une » de Jérôme n’a pas 

connu de problème à St Médard  dans une rencontre remportée (96-10). Pour la « deux » de 

Dominique, le résultat n’est pas positif à Pélussin (28-55). 

St Marcellin était la destination des U15M  dans un match où le scénario laissera des regrets aux 

joueurs battus sur le fil (51-53). Après un bon match les U17M (1) dominent St Martin La Plaine (67-

52). L’équipe « deux » n’a pas connu la même réussite contre St Genest –Lerpt, les lerptiens 

l’emportent (58-68). Les U18F se ressaisissent après deux échecs , Dunière est la victime du 

redressement des joueuses de Yohann (80-21) 

Les U20M n’ont pas pu inverser le résultat du match « aller », au contraire. Dans un mauvais jour les 

joueurs de Nicolas perdent contre Andrézieux (60-73) 

MINI BASKET : Que dire de certains résultats en mini si ce n’est la réflexion de Mathias qui ne 

comprend pas la composition de certaines poules qui voient des écarts importants entre les équipes 

ce qui est dommageable pour les jeunes pousses. En U11F, l’équipe de Flavy, perd à Boisset les 

Montrond mais il faut retenir avant tout les gros progrès de cette formation . Les U11M(1) battent 

Roche alors que la « deux » fait match nul à l’ASPTT. Un match nul autorisé à ce niveau  car on n’est 

pas en PRO B. 


