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Les prochaines dates importantes  
18 juin: Tournoi U11 au gymnase de la Sardagne 

23 Juin: Fin des entraînements  

24 juin: Réunion des coachs, "Tournoi des familles", Assemblée Générale et 
plus si affinité  

01 au 20 juillet: mini stage les lundis, mercredi et jeudis 

21 août : reprise pour les équipes Région  

Un retour sur ce week-end  
Une semaine où tout c'est plutôt bien passé.  

Les dossiers Région sont ENFIN sortis: résultat ? Carton plein pour la CTC 
Arve Basket. Toutes les équipes proposées ont été sélectionnées. Nous aurons 
donc au minimum 5 équipes région sans compter les U20 la saison 
prochaine. Les U13 M seront en 1ère division. Les U13 F aussi! Et pareil pour 
les U15M! Les U15F et les U17M seront quand à eux en 2nde division. Pour 
vous donner un ordre d'idée: en Haute Savoie, le club le plus proche est 
Rumilly avec 3 dossiers retenus mais uniquement en féminine. Sur l'intégralité de la Ligue des 
Alpes (Drôme, Ardèche, Isère, Savoie et Haute Savoie), seuls, la CTC de Grenoble (7 dossiers), de 
Chambéry (9 mais sans vraiment de concurrence en Savoie) et la CTC de Saint Egrève (6) font 
mieux que nous!!!! Nous c'est Cluses, Scionzier, Thyez, Saint Pierre et La Roche sur Foron! Nous 
avons plus de dossiers que Saint Vallier (3), Nord Ardèche (1), de gros bastions de basket et 
autant que Valence, qui un poil plus grand que nous (!). Vous avez largement le droit d'être fier de 
faire parti de notre CTC. Pour les lauriers, on attendra, car il faut déjà préparer la saison 
prochaine. Le travail et la passion sont nos clés de notre réussite. A nos joueurs et joueuses de le 
comprendre et de l'appliquer. 
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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 du 24/06 à 
la Sardagne 

Réunion des coachs 
de 10h à 12h 

Tournoi des Familles 
de 14h à 17h 

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU CSTB 

à partir de 18h
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Néo du CSTB et Nathan du Pays Rochois ont, tous les 2, passé 
et réussi leur examen d'arbitre. Ils viennent de clôturer avec 
succès la 1ère année d'existence de notre École d'arbitrage. 
Bravo à nos 2 futurs arbitres et aux encadrants. 

L'Open International Féminin Hand Basket a été une belle 
réussite. Malgré la chaleur torride dans le gymnase, le 
spectacle était au rendez-vous. Les Pays Bas ont démontré 
qu'elles étaient une des meilleures équipes du Monde et ont 
remporté ce tournoi assez largement. La Grande Bretagne, 
2nde, a aussi montré qu'elles pouvaient rivaliser contre 
n'importe qui. Le Canada et la France se sont attribués la 3eme 
et 4eme place du tournoi. Merci aux bénévoles du club, aux 
joueurs et joueuses du CSTB ainsi que ceux et celles qui les 
accompagner d'être venus encourager ces athlètes de haut 
niveau. 

Au vue de la bonne organisation du tournoi de Cran, nos 
équipes et surtout nos joueurs et joueuses ont pris beaucoup 
de plaisir à tous se retrouver sur Annecy, dimanche dernier. 

Le programme du week-end 
prochain 
Week-end du 27 et 28 Mai  

 Pas de match à domicile 

Les U13M Région vont se frotter à de grosses équipes lors du 
tournoi de Tain. Les U15F Région iront elles à Epagny. 

Nos équipes ont besoin d'être soutenues, applaudies 
et encouragées. Soyeux nombreux!!
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Les photos de la 
semaine

Quelques clichés de ce  
week-end. 

Tournoi de Cran et essai de 
la part de nos cadres et 
joueuses du handi basket. 
N'hésitez pas à nous 
envoyer des photos du 


