
 

    

 

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  

Centre de Perfectionnement   
Pour les 2007 et 2008,1 journée pendant les 

vacances de Noël, d'hiver et de Printemps. 

Challenge Benjamin (U13)  

Samedi 7 janvier à 13h30. Lieu à déterminer 

  

 

Quoi de neuf ?  

L'actualité était chargée ce weekend. Il y avait un tour de Coupe de Haute Savoie pour plusieurs de nos 

équipes. Certains coachs ont eu la chance de voir, entres autres, une intervention de Svetislav PESIC 

(champion du Monde et d’Europe avec la Serbie, vainqueur de l’Euroleague avec le FC Barcelone) à Voiron. 

Mais l’événement de cette fin de semaine a été le Tournoi Inter Comité des Sélections U13 qui se tenait au 

gymnase de Labrunie de vendredi à dimanche. Je tiens une nouvelle fois à féliciter le Pays Rochois pour 

l'excellente organisation de ce tournoi. Tout était parfait. Cela montre une fois de plus, le sérieux et le 

professionnalisme du club ainsi que celui de la CTC.  

CTC qui était représentée par 8 joueurs et joueuses (Flavio, Nathan, Erwann, Arthur et Matéo pour les garçons 

et Charlène, Aénore et Camille pour les filles), on peut aussi rajouter Ania et Erine qui auront été les dernières 

coupées il y a une semaine. Les résultats sportifs n'ont pas été bons pour la Haute Savoie. Une 4ème place 



 

aussi bien en masculin qu'en féminin. Pas de victoire. Les performances individuelles n'ont pas non plus été 

magistrales. Mais l'important n'est pas là. Ce n'est pas le nombre de points qui a été marqués. Le nombre de 

minutes jouées. VOUS avez été sélectionnés parmi les 10 meilleurs joueurs/joueuses de TOUTE la Haute 

Savoie.Vous avez participé à un tournoi regroupant les 40 meilleurs joueurs et joueuses de la Haute Savoie, 

Savoie, Isère, Drôme et Ardèche. Vous avez joué devant un public nombreux. Dans une salle avec une 

ambiance incroyable. Vous avez touché du doigt le haut niveau. Et simplement pour cela, je suis très fier de 

vous. Vous devez être très fier de vous. Vous faîtes partis de l'histoire de votre sport au sein de la Haute 

Savoie. Dans quelques années, vous aussi, vous passerez devant les photos des sélections et vous vous 

rappellerez ces moments. La prochaine édition sera pour les 2006, et je suis certain qu'Ania et Erwann feront 

tout pour représenter la Haute Savoie. Mais, il ne doit pas y avoir que ces 2 là. Travaillez durs et vous aussi, 

vous pourrez vivre des moments incroyables. Pour ceux qui l'ont vécu cette année, ce sera peut être votre 

dernière fois, je ne vous le souhaite évidemment pas, mais soyez fiers de l'avoir déjà fait.  

 

 

Résultats et paroles de Coach  

Arve Basket 
U17M Région: Pas de match 

U15M Région: Coupe de Haute Savoie: Bas Chablais 41 - Arve Baske t 142 
Greg:"L'objectif de ce match n'était pas la qualification, l'écart entre les deux équipes étaient évident dès 

l'échauffement, mais de reprendre une dynamique positive. De retrouver de bonnes sensations. D'être 

appliqués. De travailler des deux côtés du terrain et d'emmagasiner de la confiance avant de jouer le dernier 

match aller en championnat dans une semaine. Hormis durant le 3ème quart, tout ces points ont été validés. 

Une bonne semaine de travail à l'entraînement et cette équipe devrait confirmer ses progrès contre Aix 

Maurienne. " 
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: Coupe de Haute Savoie: CSTB 20 - Faverges 0  

Forfait de Faverges 

SM2:  CSTB 77 - La Balme 63 

Match très encourageant des SM2. La Balme, qui joue en Région, n'a réussi à passer devant qu'à 9 minutes de 

la fin. Avec un poil plus de jus sur la fin, la qualification aurait été validée. Tout le monde a donné son maximum 

et c'est déjà une très bonne chose. 

U20M: Pas de match. 



 

U17M: Pas de match 

U15M: Coupe de Haute Savoie: CSTB 33 - Gex 50 

U13 Mixte: Pas de match 

U11M: Pas de match 

SF: Pas de match 

U15F: Pas de match 

   

Pays Rochois 
SM1: Coupe de Haute Savoie: Gex 74 - Pays Rochois 63 

U20M: Pas de match 

U17M: Coupe de Haute Savoie: Pays Rochois 60 - La Balme 138 

U15M: Pas de match 

U13M: Pas de match 

U11M1: Pas de match 

U11M2: Pas de match 

SF: Pas de match 

U17F: Pas de match 

U15F: Pas de match 

U13F: Pas de match 

U11F: Pas de match 

 

   

 

 

Programme du weekend prochain  

04 et 05 Novembre 2017  
Arve Basket 
Samedi, à 14h, les U13F Région rencontreront Voiron au gymnase de la Sardagne. 

A 18h, les U17M Région auront fort à faire face à Mercurol au gymnase de la Sardagne. 

Dimanche, à 10h30, les U15F Région joueront leur derby Haut-Savoyard face à Rumilly au gymnase de la 

Sardagne.  
Cluses Scionzier Thyez Basket 
Samedi 

A 16h, les U13 Mixte contre Annecy au gymnase de la Sardagne.. 

A 20h les SF contre La Balme au gymnase de la Sardagne. 

Dimanche 

A 13h, les U17M contre Sallanches au gymnase de la Sardagne. 

A 15h, les U20M contre Annecy au gymnase de la Sardagne.  



 

Pays Rochois 
Samedi 

A 14h, les U13M contre Seyssel à Labrunie. 

A 16h, les U13F contre Viuz à Labrunie. 

A 18h, les U15F contre Annecy à Labrunie. 

A 20h, les SF contre Cran à Labrunie. 

Dimanche 

A 13h, les U20M contre Borain à Labrunie.  

 

 

Les photos de la semaine  

 

Toutes les photos de Jean Luc sont à retrouver: ICI pour le match de Coupe des U15M Région et ICI pour les 

remises des prix du TIC. Les photos du TIC seront disponibles la semaine pro.  
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