
 

  

  

 

La Newsletter de la Vallée 

 

Deux clubs, une CTC, des équipes en région, des équipes en département, Nous essayons au mieux de 

proposer à tous nos licenciés, nos supporters, nos bénévoles, un cadre sportif des plus performant.   

 

 

Cette semaine Agenda 

 

• Quoi de neuf ?  

• Résultats & Paroles de coach  

• Programme du weekend prochain  

Tournoi Inter Comités   
les 27, 28 et 29 octobre 
au gymnase de Labrunie à La Roche sur 

Foron.  

 

Quoi de neuf ?  

 

C'était un weekend parfait pour recharger les batteries. Peu de matchs. Des victoires. Et un temps à rester au 

chaud, sous la couette à faire la sieste. La semaine prochaine ne sera pas la même. Des coachs en formation à 

Voiron. Le TIC (Tournoi Inter Comités) qui aura lieu à Labrunie où 5 de nos joueurs (Flavio, Erwann, Matéo, 

Arthur et Nathan) et 3 de nos joueuses (Aénore, Camile et Charlène) se mesureront vendredi après-midi à 

l'Isère (13h et 15h), samedi à la Savoie (15h45 et 17h45) et dimanche à la Drome Ardeche (13h et 15h). Les 

Seniors, U17 et U15 joueront quant à eux le 1er tour de Coupe de Haute-Savoie.   

 

 

Résultats et paroles de Coach  



Arve Basket 
U17M Région: Pas de match 

U15M Région: Pas de match 

U13M Région: Pas de match 

U20F Région: Pas de match 

U15F Région: Pas de match 

U13F Région: Pas de match 

   

Cluses Scionzier Thyez Basket 
SM1: CSTB 76 - Epagny 54  

Greg:"Face à une surprenante équipe d'Epagny, l'équipe a répondu présente. Tout n'était pas parfait, mais les 

efforts étaient visibles. Ce groupe vit bien ensemble. Tout le monde à la volonté d'apporter sa pierre à l'édifice. 

Si ce n'est pas en attaque, c'était en défense. Un bon match dans l'ensemble. L'après match apporte toujours 

ses grands moments, cette semaine: un capitaine de bateau en colère contre les grands yachts et une histoire 

sombre de cochons huilés! " 

SM2:  Gex 60 - CSTB 62  

U20M: Pas de match 

U17M: Pas de match 

U15M: Pas de match 

U13 Mixte: Pas de match 

U11M: Pas de match 

SF: Pas de match 

U15F: Sallanches 17 - CSTB 49 

Christophe: "Match assez convaincant, j’ai pu voir de belles phases de jeu, et on a pu essayer certaines filles 

sur différents postes, c’est sur nous avons encore du travail mais le groupe est intéressant et travaille à 

l’entraînement. Maintenant on va bosser aussi pendant les vacances enfin pour celles qui le veulent et préparer 

le match de la rentrée, entraînement avec Ernest et ses filles régions qui nous sera bénéfique, et merci à Inès, 

Nanou et Célia pour leur aide ce weekend ainsi que le public venu nombreux nous encourager à Sallanches." 

   

Pays Rochois 
SM1: Pays Rochois 58 - Rumilly 53  

U20M: St Martin 70 -  Pays Rochois 63 

U17M: Pas de match 

U15M: Pas de match 

U13M: Pas de match 

U11M1: Pas de match 

U11M2: Pas de match 

SF: Seyssel 57 - Pays Rochois 52 

U17F: Pas de match 

U15F: Pas de match 



 

U13F: Pas de match 

U11F: Pas de match 

 

   

 

 

Programme du weekend prochain  

 

28 et 29 Octobre 2017  
Arve Basket 
Aucun match à domicile  
Cluses Scionzier Thyez basket 
Mardi  

Les SM2 reçoivent La Balme à 20h au gymnase de la Sardagne en Coupe de Haute-Savoie. 

Samedi 

A 16h30, les U15M2 joueront face à Gex en Coupe. 

Suivis à 20h des SM1 contre Faverges, aussi en Coupe.  
Pays Rochois 
Samedi 

A 18h30, à la Piscine, les U17M affrontent La Balme lors du 1er tour de Coupe de Haute de Savoie   

 

 

Les photos de la semaine  

 

Toutes les photos de Jean Luc sont à retrouver: ICI  
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