
15  OCTOBRE 2017 ARVE BASKET

Détections, sélection et Challenge Benjamin 
Détections 2006 pour les joueurs(euses) confirmés(ées) : 
Mercredi 25 octobre 2017 de 10h à 16h avec pique-nique (lieu à 
confirmer) 
Centre de perfectionnement U11 (2007/2008) : 1 journée 
pendant les vacances de Noël, d’hiver et de printemps 
Challenge Benjamins (U13) : Samedi 7 janvier, à 13h30 (lieu à 
confirmer) 
Pour inscription ou infos supplémentaires voir avec Greg. 

Vacances d’automne 
En raison des nombreux matchs qui auront lieu pendant les vacances, 
il n’y aura pas de grands changements. Pensez à voir avec vos 
entraîneurs respectifs le programme exact. 

Pour le CSTB, les U11 et les U13 auront un mini stage, le 
mercredi 25 Octobre de 15h à 18h au gymnase de la 
Sardagne. Les U9 (minis) n’auront pas entraînement ce jour 
là et pas d’entraînement sur les fondamentaux. Les Babys, le 
samedi 28, n’auront pas non plus entraînement.  

Que s’est-il passé ce weekend ? 
Pas beaucoup de victoires ce week-end. Mais les commentaires des 
coachs et de tous ceux qui ont vu les matchs de cette fin de semaine 
sont unanimes. L’attitude est différente. Bien meilleure. Et à l’image 
des U15M région, on peut prendre une valise mais en ayant mieux 
joué, en étant plus impliqué. L’adversaire est nettement plus fort. Un 
point c’est tout. Le week-end prochain, les joueurs et joueuses Région 
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vont pouvoir se reposer. Recharger les batteries. Certains et 
certaines vont pouvoir vivre un tournoi de sélections pendant 
ces vacances. Tournoi Inter Comités qui aura lieu les 28 et 29 
octobre au gymnase de Labrunie. Notez le et venez jeter un coup 
d’œil.  Les meilleurs U13 de toute la région seront présents. 

Résultats et paroles de 
coachs 
ARVE BASKET 

U17 Masculins: Domène 71 - Arve Basket 57 

Guillaume: « Avec enfin un effectif presqu’au complet c’est 
néanmoins une 3ème défaite de suite pour cette équipe. 
Contrairement aux deux précédents matchs, les joueurs ont 
montré en deuxième mi-temps une réelle capacité de réaction. 
Face à une équipe agressive en défense, la passivité de nos 
joueurs couplée à un manque criant de jeu collectif, l’écart de 
20 points de la mi-temps aurait pu être bien plus important à 
la fin. Mais l’équipe a su réagir et trouver les ressources 
nécessaires pour réduire l’écart. Plus que le résultat, je veux 
retenir l’attitude de mes joueurs pendant la deuxième mi-
temps. L’attitude collective en attaque et surtout en défense, 
laisse entrevoir le potentiel non exprimé jusqu’à présent de ce 
groupe. » 

U15 Masculins: Arve Basket 40 - Grenoble 129 

Chris: « Certes, on pourrait croire vu l’ampleur du score que 
nos U15 régions ont été plus que médiocres mais loin de là, 
surtout comparés à la semaine dernière. Les intentions , les 
attitudes, l’envie, le collectif ont nettement progressé. Mais nos 
adversaires sont largement au dessus de nous autant 
physiquement que techniquement. On a pu constaté qu’il va 
falloir travailler encore très très dur pour pouvoir rivaliser un 
minimum contre ce genre d’équipe. » 

U13 Masculins: Arve Basket 58 - Saint Vallier 55 

Yves: « Match serré gagné de 3pts que l'on aurait très bien pu 
perdre. Ce que je retiens de ce match, c'est que malgré les 
erreurs individuelles, les mauvaises passes le manque 
d'adresse aux lancers francs , les paniers manqués sous le 
cercle, on est parvenu à gagner grâce au plus important dans 
le sport, l'ENVIE, l'envie de gagner, l'envie de défendre, l'envie 
d' agressivité. Maintenant je sais que l’équipe en est capable, 
alors j'espère que cette envie deviendra la norme pour pouvoir 
avoir un peu d'ambition dans ce championnat. » 
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U20 Féminines: Arve Basket 47 - Annonay 75 

U15 Féminines: Voreppe 76 - Arve Basket 23 

Ernest: « Un match dans la continuité de la semaine dernière. En attaque on manque toujours 
cruellement de réussite, mais on est toujours capable de se créer des occasions intéressantes: à 
nous de les concrétiser maintenant. En défense, je ne peux pas dire que l'on défende mieux, mais 
on a envie de le faire et on comprend la nécessité de le faire. Du coup on réussit à avoir un quart 
temps à 9pts encaissé, ce qui est à l'opposé de ce qui était proposé jusque là. Il nous reste 3 
semaine pour continuer à travailler et espérer chercher pourquoi pas notre première victoire!! 
(Soyons ambitieux..).» 

U13 Féminines: La Tronche 57 - Arve Basket 18 

Ernest: « Un match au scénario catastrophe engendré  par des blessures, certaines légères et 
d'autres plus importantes, des maladies et une équipe qui nous attendait le couteau entre les 
dents. Et pourtant on sort de ce match avec une prestation à la hauteur de ce qu'on a pu montré 
jusqu'ici. Et je finirai comme promis avec une citation de Terell Owens (Joueur de Football 
américain) " Les perdants d'hier sont les gagnants de demain ."» 

CSTB 

Séniors Masculins 1: Ville la Grand 47 - CSTB 72 

Greg: « Aller à Ville la Grand rime avec manger à KFC. Depuis quelques années, il ne se passe 
pas rien de très interessant sur le terrain. Il aurait été stupide de changer ça. Si le collectif était 
en net progrès, l’adresse, elle, était aux abonnés absents. Le rythme n’était pas non plus 
incroyable. Mais il se pourrait que l’on voit ENFIN l’équipe au grand complet samedi prochain à 
Cluses face à Epagny. Une bonne nouvelle et des sandwichs au poulet sont suffisant pour cette 
fin de semaine. » 

Séniors Masculins 2: CSTB 83 - Pays Rochois 76 

U20 Masculins: CSTB 149 - Borain 48 

Jeremy: « Super jeu collectif. Grosse agressivité durant tous le match. Même un joueur qui jouait 
pour la première fois à fait un super match. Très grosse ambiance dans les tribunes. Merci aux 
supporters. Bravo à mes joueurs. » 

U17 Masculins: Bonneville 91- CSTB 34 

U15 Masculins: La Balme 64 - CSTB 40 

U13 Mixte: Annemasse 38 - CSTB 18 

Aurore: « Pour ce samedi à Annemasse avec l'équipe ,beaucoup de points positifs sur ce match. 
ok,  on n’a pas gagné. Mais c'est un détail quand on connaît l'équipe qui comporte des poussins 
surclassés et de nouveaux joueurs qui ont débuté seulement en septembre, nous n'avons rien 
lâché du début à la fin du match. De l’agressivité, on saute sur  le ballon, on écoute enfin les 
consignes du coach. Face à des adversaires qui font une tête de plus, ça pique (!), mais nos 
joueurs ont réussi à être plus rapide. Mais beaucoup, beaucoup de paniers ratés en dessous du 
panier quel dommage. » 
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U11 M: Match contre Publier. Pas de score en U11 

Séniors Féminines: CSTB 50 - Annemasse 69 

U15 Féminines : CSTB 27 - Saint Julien 43 

Christophe:«Voilà un match qui m’a plu, j’attendais cela depuis le début de la saison avec des 
joueuses qui m’ont fait plaisir à voir jouer,  oui nous avons perdu mais le groupe se trouve de 
mieux en mieux, encore quelques difficultés en défense mais ça avance. Les nouvelles joueuses 
progressent et doivent encore trouver leur place sur le terrain mais voilà tout le monde passe 
par cette étape. Maintenant en attaque trop de paniers faciles sont ratés donc on va axer 
l’entraînement dessus pour que ces paniers là à l’avenir fassent 2 points faciles. Bravo les filles 
et continuez vos efforts et nous arriverons à gagner nos prochains matchs. » 

PAYS ROCHOIS 

Séniors Masculins: CSTB 83 - Pays Rochois 76 

U20 Masculins : Pays Rochois 62 -Epagny 70 

U17 Masculins :Thonon 47  - Pays Rochois 82 

U15 Masculins : Pays Rochois 35- Gex 70 

U13 Masculins : Bas Chablais 37 - Pays Rochois 36 

U11 M1: Match contre Annecy. Pas de score en U11. 

U11 M2: Pas de match. 

Séniors Féminines: Pays Rochois 43 - Thones 81 

U17 Féminines: Pays Rochois 64 - Publier 75 

U15 Féminines: Thonon 115  - Pays Rochois 8  

U13 Féminines: Rumilly 18 - Pays Rochois 29 

U11 F: Match à Cran. Pas de score en U11. 

Weekend du 21 et 22 Octobre à domicile 
Du basket à voir. Des équipes  à encourager!! 

CSTB 

Samedi 

 SM1: 20h contre Epagny à la Sardagne (Cluses) 

  

PAYS ROCHOIS 
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Samedi 

 SM: 20h contre Rumilly à la Piscine (La Roche sur Foron) 

Soyez nombreux à venir encourager vos équipes!! 
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