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Deux équipes en finale départementale  
Grâce à leurs victoires de ce week-end, les U13M et les U17M finiront premiers de leur poule. Ils 
se qualifient donc directement pour la finale départementale qui aura lieu le samedi 13 Mai à 
Saint Jorioz. Les U13M rencontreront Saint Jorioz et les U17M affronteront le Pays Rochois. Deux 
belles rencontres pour clôturer leurs belles saisons. A vous de venir nombreux les encourager. 

Un retour sur ce week-end  
Semaine bien chargée. Un stage mis place par Ernest et aidé par Vincent 
a eu lieu mardi (U13), mercredi (U15) et jeudi (U17). Une réunion des 
coachs s'est tenue samedi midi. Suite au forfait de Cognin en U15F, un 
grand match amical mixte a eu lieu samedi après-midi à la Sardagne 
mélangeant U13 et U15. Les Seniors m & F et les U20M Région 
terminaient leur saison. On peut aussi rajouter la détection du club d'Aix 
Maurienne, mercredi, qui a vu quelques joueurs de la CTC se présenter.  

Cette semaine sera aussi bien remplie, car en plus de la reprise normale 
des entraînements (sauf mercredi, pas d'entraînement des fondamentaux 
pour les équipes région masculines), la dernière journée de championnat 
des U11 samedi, sera prise en charge par notre école de l'arbitrage. C'est 
pour cela que les équipes U11 du Pays Rochois seront présentes à la 
Sardagne. 

Les mots c'est bien beau mais les photos de Jean Luc, c'est quand même 
bien plus clair: Match U13 et U15 ICI, Seniors 2 ICI et  Seniors 1 ICI. 

Voici les résultats complets du Week-end: 

ÉQUIPES RÉGION  
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REUNION DU BUREAU 
LUNDI 03 AVRIL

BOUTIQUE CSTB 
À VISITER SANS 
MODÉRATION  

SITE DU CSTB A FAIT 
PEAU NEUVE. A VOIR 
DE TOUTE URGENCE

AGENDA  

Les dates des 
prochaines séances 
de l'école d'arbitrage 

de 9h30 à 12h 

Samedi 29/04 sur 
Cluses (toute la 

journée) 

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU CSTB 

Samedi 24 juin à la 
Sardagne
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U20M REGION: CSTB 86-44 SEYSSINET 

U15M REGION: Pas de match  

U13M REGION: Pas de match  

U20F RÉGION: Pas de match 

U13F REGION: Pas de match 

ÉQUIPES DÉPARTEMENTALES 

SENIORS M1: CSTB 84-48 THONON 

SENIORS M2: CSTB 54-79 BAS CHABLAIS 

U17M: Pas de match 

U15M2: Pas de match 

U13M: Pas de match 

U11M: Pas de match 

SENIORS F: PAYS ROCHOIS 62-50 CSTB 

U17F : Pas de match 

U15F: CSTB 20-0 COGNIN 

U13 Mixte: Pas de match 

U11F: FORFAIT GÉNÉRAL  

La parole est aux coachs  
Greg, Seniors 1, victoire 84-48 face à Thonon 

"Match qui s'annonçait assez facile mais qui ne fut pas si 
évident à gérer. Il y a des matchs où l'on gagne de plus de 45 
points dans le 4eme quart mais qui finalement n'ont jamais 
été une partie facile. Les joueurs ont voulu finir la saison sur 
une bonne note et ce fut le cas. Un match maîtrisé. Je tiens à 
remercier le groupe de supporters qui grossit à chaque match 
et qui par leur bonne humeur et leurs encouragements font 
beaucoup de bien. Il est même certaines fois difficile de ne pas 
sourire." 

Greg, U20M Région , victoire 86-44 face à Seyssinet 

"Le dernier match démontre souvent le travail effectué durant 
l'année. Dans ce cas les U20M Région ont en réalité plutôt 
bien travaillé cette saison. Nous attendions ce type de match 
depuis plusieurs mois, mais à l'image des U13F Région, ils ont 
au moins terminé la saison avec. Une 1ère mi-temps de 
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Les photos de la 
semaine

Quelques clichés de ce  
week-end. 

Résumé de La réunion des 
coachs, match amical U13 
et U15 mixte, Seniors 2 et 
Seniors 1.  

N'hésitez pas à nous 
envoyer des photos du 
week-end !!! 
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grande qualité. Pratiquement chaque attaque fut terminée par une action positive. La défense 
tenait la route. 20 très bonnes minutes. La suite fut un peu moins bonne mais resta bien au 
dessus de ce que nos joueurs ont pu nous montrer durant la saison. Mieux vaut tard que jamais. 
" 

Le programme du week-end prochain 
Week-end du 29 et 30 Avril  

 Journée de l'école d'arbitrage et 4 matchs U11 à la Sardagne. 

Samedi à la Sardagne sera géré par l'école d'arbitrage 

10h: les U11F du Pays Rochois reçoivent Publier. 

13h30: les U11M1 du Pays Rochois affrontent Annemasse. 

15h: les U11M du CSTB jouent contre Cran. 

16h30: les U11M2 du Pays Rochois clôturent la journée par un match contre Faverges. 

A rajouter dans votre agenda: Dimanche, 30 Avril, le vainqueur du match Challes La Ravoire / 
Roanne en U15M France jouera les Finales nationales. Un match à voir absolument à 13h15 à La 
Ravoire. 

Nos équipes ont besoin d'être soutenues, applaudies et encouragées. Soyeux 
nombreux!!
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