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Les U13M champion départemental 2ème 
Division 

Nos U13M sont allés chercher à Saint Jorioz contre l'équipe local, 
en finale, le titre de Champion départemental. Toutes nos 
félicitations aux joueurs et aux coachs (Luc et Fabien) pour leur 
très belle saison. Le doublé avec les U17M aurait été possible mais 
les cadets ont perdu en finale face au 
Pays Rochois quelques heures après. 

Gymnase de la Sardagne 
indisponible  
En raison du tournoi International Handi-Basket, le gymnase de la 
Sardagne sera indisponible pour tous les entraînements du lundi 22 mai 
au dimanche 28 mai. 

A noter: le prochain entraînement des Babys et des Minis aura lieu le 
samedi 03 juin car ce weekend a lieu la fête du Mini Basket à Meythet. 

Open International 
Féminin 2017  
Tournoi organisé par l'association Faucigny Handisports. Ce tournoi 
international aura comme invitées les équipes de France, Canada, 
Grande Bretagne et Pays-Bas. 
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REUNION DU BUREAU 
MARDI 09 MAI

BOUTIQUE CSTB 
À VISITER SANS 
MODÉRATION  

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

AGENDA  

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU CSTB 

Samedi 24 juin à la 
Sardagne
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Un retour sur ce week-end  
Même lorsque l'on est un club basé sur la formation, c'est à 
dire que la formation du joueur est plus important que la 
recherche de la victoire à tous prix, on prend avec grand plaisir 
un titre de champion départemental. On réitère donc toutes 
nos félicitations aux U13M pour leur titre acquis samedi à 
Saint Jorioz. Les U17M, eux, n'ont jamais réussi a vraiment 
rentrer dans leur finale. Ils n'ont jamais été loin au score, mais 
n'ont jamais réussi à passer devant et prendre le contrôle du 
match. S'ils finissent sur une note un peu amer, ils ont, a 
l'instar des U13M, connu une très belle saison. Et puis 
félicitations aux U17M du Pays Rochois. Ils ont parfaitement 
maîtrisé leur finale à l'image de leur excellente saison. 

On continue avec les félicitations puisque: Erine, Aénore, 
Charlène, Ania et Camille en Filles et Matteo, Flavio, Erwann, 
Nathan et Arthur continuent leur aventure en Sélection 
départementale.  

Un grand merci à Tanguy qui a remplacé avec brio, Guillaume, 
futur papa, avec les U15M lors du tournoi, toujours relevé de 
Yannis face à Thones, Thonon et Meyrin. 

Les mots c'est bien mais avec les photos de Jean Luc, c'est 
quand même bien plus clair: Finale des U13M ICI, Finale des 
U17M ICI et Tournoi Yannis en U15M ICI. 

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: PAYS ROCHOIS 63-60 CSTB 

U15M2: Pas de match 

U13M: SAINT JORIOZ 52-60 CSTB 

U11M: Pas de match 
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Les photos de la 
semaine

Quelques clichés de ce  
week-end. 

Finale des U13M et des 
U17F, match des U15F 
Tournoi U15M. N'hésitez 
pas à nous envoyer des 
photos du week-end !!! 

https://www.dropbox.com/sh/ktq7l9cjmr4vbb7/AAB0wzgIHjh86dPxddMAoB3Za?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/tmsq2m5ykcoff9a/AADSeWGAtzdGM5Eo-2vDeGAIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/tmsq2m5ykcoff9a/AADSeWGAtzdGM5Eo-2vDeGAIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/lx2m311ux3bk4an/AAD3d4dztWwnkAH6GF5g0T9Ya?dl=0
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SENIORS F: Pas de match 

U17F : Pas de match 

U15F: CHALLES 54-40 CSTB 

U13 Mixte: Pas de match 

U11F: FORFAIT GÉNÉRAL  

Parole aux coachs  
Luc, U13 M, champion 60-52 à St Jorioz 

"Eh bien ,pour terminer cette saison. Quel beau cadeau: une finale gagnée de bout en bout. Des 
garçons qui ont suivi ce que fabien et moi même avons dit la veille. Ils n'ont vraiment rien 
lâcher. Un grand bravo et une fierté que je partage avec Fabien et les parents. Que dire du 
public époustouflant, une ambiance que je n'aurais jamais imaginé" 

Ernest, U15F, défaite 40-54 à Challes 

"Pour ceux qui ont vu le match aller, allez voir mon commentaire, il sera quasiment identique. 
Le match a été un copié collé du match aller :3 quart temps serré, on craque à la fin et elles 
prennent l'avantage, mais surtout on termine sur le même score qu'a l'aller. La seule différence 
a peut être été le contenu de ce que l'on proposait: Au match aller c'est notre fougue et notre 
envie qui nous a permis de les accrocher. Là, ça a surtout été  (pour la première fois en 2 ans) 
par un jeu qui ne faisait pas que ressembler à du Basket, c'était clairement du Basket! En 
attaque comme en défense. Cela peut paraître plus "moche" à jouer à première vue, mais être 
capable de jouer avec  cinq joueuses qui proposent toutes quelque chose est plus dur qu'il n'y 
paraît. Cette saison se  clôture donc sur une note positive , après une année qui n'aura été facile 
pour personne. Il ne nous reste plus que le tournoi de Cran avant de dire adieu à cette équipe, et 
de s'orienter vers de nouveaux horizons, qui je l'espère, seront positif pour chacune. Je 
terminerai par un grand merci aux parents qui nous ont suivi et soutenue tout au long de 
l'année!!! " 

Le programme du week-end prochain 
Week-end du 20 et 21 Mai  

 Pas de match à domicile 

Weekend consacré aux plus jeunes avec la fête du Mini Basket samedi et dimanche à Meythet. 

Samedi les U13 peuvent participer au tournoi 3x3 tandis que dimanche, les Babys, Minis et U11 
seront présents pour leur 1er tournoi de la saison.  

Les U13F région seront elles en tournoi à Challes. 

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