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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 à 15h et les U17M affronteront le Pays Rochois 
à 17h. Deux belles rencontres pour clôturer leurs belles saisons. A vous de venir nombreux les 
encourager. 

Un retour sur ce week-end  
Le CSTB a toujours été innovant. Il a été un des tous premiers clubs à se 
créer en Haute Savoie. Il fut un des premiers (il y a plus de 25 ans!!) à 
avoir embauché un salarié. Leur recrutement s'est même étendu à 
d'autre continent. Mais ce club est aussi visionnaire. Le rapprochement 
entre Cluses et Scionzier s'est effectué avant les communautés de 
communes et autres arrangements inter-cité. La mise en place d'une 
structure professionnelle avec un directeur Sportif et des coachs salariés 
montrent aussi qu'ils ont quelques années d'avance.  

Mais depuis 3 ans, le CSTB a fait encore plus fort. Nostradamus aurait 
bien des leçons à prendre. Car en plus d'être visionnaires, ils ont prédit 
ce qui paraissait impensable en 2014. Ce n'est pas le fait d'avoir 7 équipes 
en Région la saison prochaine. C'est la suite logique de notre politique 
sportive. Ce n'est pas non plus d'aller présenter un dossier Championnat 
de France. Cela avait été fait il y a 7-8 ans. Non non. C'est encore plus 
fort. Ils avaient tout misé sur l'équipementier. En effet, en 2014, après 
plusieurs négociations, le choix était porté sur une nouvelle marque pour 
renouveler les shorts et maillots de nos équipes: MACRON. 

Le résultat: en plus de faire de beaux maillots, il est aujourd'hui le 
nouveau Président de la République. On ne dira rien, mais on sait très bien que nous y sommes 
certainement pour quelque chose.  
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Voici les résultats complets du Week-end: 

ÉQUIPES RÉGION  

U20M REGION: Pas de match 

U15M REGION: Pas de match  

U13M REGION: Pas de match  

U20F RÉGION: Pas de match 

U13F REGION: Pas de match 

ÉQUIPES DÉPARTEMENTALES 

SENIORS M1: Pas de match  

SENIORS M2: Pas de match 

U17M: Pas de match 

U15M2: Pas de match 

U13M: Pas de match 

U11M: Pas de match 

SENIORS F: Pas de match 

U17F : Pas de match 

U15F: MONTMELIAN 35-47 CSTB 

U13 Mixte: SEYSSEL 55-50 CSTB 

U11F: FORFAIT GÉNÉRAL  

Parole aux coachs  
Ernest, U15F, victoire 47-35 à Montmélian 

"Ma plus grande satisfaction avec cette équipe est de ne pas 
être cardiaque...Parce qu'avec les matchs  qu'elle me 
font ,même les sept vie d'un chat n'aurait pas suffit....Une mi-
temps passive à subir  "l'agressivité  (excessive..) " de l'équipe 
adverse..Plus de temps passer a se plaindre du fair play des 
joueuses adverses et des fautes non sifflée, qu'à se concentrer 
sur le match. Résultat: on ne menait  que de deux points a la 
mi temps. Le troisième quart-temps  (qui est notre bête noir 
comme certains savent) a été  un des meilleurs quarts- temps 
jamais réalisé depuis le début de l'année. Résultat: le reste du 
match se fait sans trembler.C'est malheureux que l'on soit 
obligé d'être poussé dans nos retranchements pour montrer 
nos crocs et notre basket, mais malgré tout un gros mieux 
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Les photos de la 
semaine

Quelques clichés de ce  
week-end. 

Match U15F entre le CSTB 
et Montmélian. N'hésitez 
pas à nous envoyer des 
photos du week-end !!! 
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dans leur engagement.A nous d'aller nous faire plaisir face a une très belle équipe de Challes qui 
je pense aura envie de rester invaincu et nous attendras de pied ferme. Mais on a su montrer 
qu'on avait le niveau d'aller chercher un résultat .Alors a  nous de faire ce qu'il et faut , d'aller 
gâcher la fête et de finir cette saison plus que compliquée en beauté! " 

Christophe, U13 Mixte, défaite 55-50 à Seyssel 

"Défaite qui me déçoit un peu, les joueurs et joueuses étaient préparés et motivés mais arrivés 
sur le terrain, plus rien. Défaite un peu logique, certain parleront de l'arbitrage mais ce n'était 
que des jeunes qui s'investissent dans l'arbitrage et c'est bien déjà. Après nous perdons le 3eme 
quart, bizarre (!!), c'est toujours celui la qui nous fait défaut. Après, il est évident que lorsqu'on 
demande du jeu rapide mais que tu mets 20secondes juste pour vraiment attaquer, c'est pas 
trop ce que l'on demande. J'ai vu de bonnes choses et aussi de moins bonnes, mais voilà la saison 
se termine et j'ai hâte de recommencer l'année prochaine, bravo au joueurs et joueuses. Je 
remercie les parents présents à domicile comme à l'extérieur, et Ernest, Fabien et Luc pour les 
entraînements." 

Le programme du week-end prochain 
Week-end du 13 et 14 Mai  

 Pas de match à domicile 

Dernière équipe a avoir un match de championnat, les U15F joueront à Challes à 14h30. 

C'est aussi l'heure des Finales, avec les U13M (à 15h) et les U17M (à 17h) qui joueront pour un 
titre départementale à Saint Jorioz. 

Les U15M seront au "Tournoi Yannis" de Thonon le dimanche. 

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