
 

    

 

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 du Secours Populaire  

Le samedi 25 Novembre à Annemasse. U7 

le matin et U9 l'après-midi. 

Chaque enfant peut emmener un jouet pour 

en faire don au Secours Populaire. 

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 ?  

Ce ne fut pas le meilleur weekend de la saison. Et il y a certainement eu pire. Mais ces deux derniers jours ont 

laissé un goût amer. Un sentiment de regret. Pour la CTC, si ce fut satisfaisant pour les U13M Région, ce fut 

aussi très bien pour les U17M Région lors d’une défaite tout à fait honorable face au 1er invaincu. Mais s’ils 

avaient joué comme cela depuis le début de saison... Les U15F Région ont eu une bien meilleure attitude. Mais 

n’ont vraiment été performantes qu’une dizaine de minutes. Les U13F Région ont connu leur pire match, il fallait 



 

évidement que cela tombe ce weekend ci. Les U20F Région ont connu leur premier déplacement de la saison 

et ont aussi fait un match tout à fait convenable, surtout vis à vis de la situation, elles ne sont parties qu’à 5. Et 

si elles avaient été plus nombreuses. Au CSTB, les Seniors 1 qui étaient encore invaincus, sont partis à 

seulement 7 et n’ont même pas profiter de leur dernière minute gâchée par une énième conneries de la part 

d’un de nos joueurs. La liste des « si » est, là aussi, longue. 

Avec des Si, on en ferait des choses. On mettrait Paris en bouteille. Ma tante serait mon oncle si elle en avait. À 

Haïti, si la mer bouillait, il y aurait bien des poissons de cuits. Au Canada, si les chiens avaient des scies, il n’y 

aurait plus de poteaux. En Yiddish, on dit que si ma grand-mère avait des roues, ce serait un autobus.  

Et comme à part Superman et Marty Mc Fly qui ont pu retourner dans le passé, il est impossible pour nous de le 

faire. Même avec une DeLorean ou une cape rouge. Et certainement pas avec un slip rouge et une cape dans 

une DeLorean. 

On va donc mettre ces regrets de côté, les ranger tranquillement avec les autres et repartir au travail. Revoir les 

choses simples mais si importantes. Recommencer à expliquer le pourquoi du comment. Et l’histoire de la 

semaine prochaine aura certainement un tout autre dénouement.  

 

 

Résultats et paroles de Coach  

Arve Basket 
U17M Région: Arve Basket 71 - Mercurol 82 

Guillaume: «Comme on dit, il y a défaite et défaite. La défaite de ce weekend est à classer dans la catégorie 

des "défaites positives". En effet, face au premier de la poule qui avait gagné jusque-là tous ses matchs avec 

des écarts conséquents, nos joueurs ont su montrer que lorsqu'ils ont envie d'exprimer tout leur potentiel 

individuel et surtout collectif (notamment en défense), ils sont largement à leur place au niveau régional. La 

première mi-temps voit les 2 équipes se rendre coup pour coup. Le score à la mi-temps (47-48) reflète 

l'équilibre du match. Malheureusement, le 3éme quart temps et le début du 4éme quart permettent à l'équipe 

adversaire de prendre le large avec un écart de +16 à 5 minutes de la fin de la rencontre. Mais nos joueurs ont, 

pour une fois, fait preuve d'amour propre et se sont battu jusqu'à la dernière seconde pour revenir. Score final 

82-71. » 

U15M Région: Aix Maurienne 116 - Arve Basket 87 

Christophe: « Des progrès indéniables, certes mais malheureusement avec beaucoup trop d’inconstances.  

Offensivement nous commençons a bien maitriser notre système de jeu et a lâcher de bons ballons par contre 

défensivement, beaucoup trop d’erreurs individuelles et collectives et je ne parle pas des rebonds défensifs : 

nous encaissons 115 points contre l’avant dernier du groupe...» 

U13M Région: Eybens 49 - Arve Basket 68  

U20F Région: Serrieres 52 - Arve Basket 42 

Damien: « Début de match très serré, on défend relativement bien. On arrive à contenir leur intérieure malgré la 

différence de taille et on les pousse à faire des erreurs ce qui nous permet de mettre des paniers faciles. Sur 

jeu placé, il nous faut du temps pour nous adapter par rapport à leur défense de zone. Malgré tout, on trouve de 



bonnes positions de tir. Le 2ème quart temps est sur les mêmes bases. On se retrouve à moins 4 à la mi-

temps. En 2ème mi-temps, je décide de faire une défense de zone suite à la blessure de Sherine qui n'ai plus à 

100%. On a proposé de belles choses pour la première fois que l'on fait zone. En attaque on commence à avoir 

du mal à marquer nos paniers et on force beaucoup. Résultat: l'équipe adverse prendra 10 points d'avance et 

on arrive pas à revenir au score. Pour information, on fait 6/19 au lancer franc... Je ne vais retenir que du positif 

de ce match, j'ai enfin vu des filles qui font les efforts défensifs et ensemble. Je cherchais un match référence et 

celui là va nous permettre de progresser et franchir un cap. Bravo les filles pour votre prestation et un grand 

merci à Clémence d'être venue.» 

U15F Région: Arve Basket 42 - Rumilly 59 

U13F Région: Arve Basket 27 - Voiron 29 

   

Cluses Scionzier Thyez Basket 
SM1: Thonon 78 - CSTB 65 

Greg: «Quand on accumule les erreurs collectives durant toute la rencontre. Que l’on commet des erreurs 

personnelles alors que l’on refait son retard et que l’on est plus qu’à 4 points à 1 minute de la fin. Quand on part 

à 7 et que certains ont des excuses plus que moyennes pour ne pas être avec l’équipe. Il est assez compliqué 

de gagner un match. Le plus dommageable est que ce Groupe ne mérite absolument pas de perdre de cette 

façon. Je ne suis même pas persuadé que certains ont du mal à se regarder dans une glace.» 

SM2:  Pas de match. 

U20M: CSTB 62 - Annecy 50  

U17M: CSTB 20 - Sallanches 0  

U15M: Pas de match 

U13 Mixte: CSTB 49 - Annecy 19  

Aurore: «Bravo à l'équipe pour la victoire mais il reste encore beaucoup de travail surtout techniquement .... 

vraiment faible . J'ai arrêté de compter les paniers ratés surtout quand on est seul et en double pas mais nous 

avons quand même eu une belle main gauche en shoot c'est un bon début. Le principal c'est que les enfants se 

soient amusés sur le terrain’ Merci aux supporters qui étaient nombreux dans les tribunes et à mon fils pour 

l'arbitrage.» 

U11M: Pas de match 

SF: CSTB 47 - La Balme 36  

Marion: «Un match qui s'annonçait compliqué avec 6 joueuses sur la feuille (dont 2 blessées) contre 8. Sur leur 

défense de zone, on se met en confiance avec des tirs à 3 points réussis et des 1 contre 1 joués qui nous 

donnent des paniers ou des lancers francs. On est pas toujours au rebond en attaque mais on y est en défense 

ce qui nous permet de récupérer beaucoup de ballons. Retour de mi temps, La Balme passe en indiv mais on 

ne panique pas, on s'entraide ce qui nous permet de garder notre avance. Le début du 4e est plus compliqué, 

elles passent en indiv presse, on a du mal à proposer des aides et on perd quelques ballons qui les font 

remonter à -6, mais on a rien lâché et bravo les filles pour ce match, vous avez assuré, belle victoire.» 

U15F: Bas Chablais 47 - CSTB 45 

   

Pays Rochois 



 

SM1: Pas de match 

U20M: Pays Rochois 134 - Borain 24  

U17M: Pas de match 

U15M: Pas de match 

U13M: Pays Rochois 88 - Seyssel 15  

U11M1: Pas de match 

U11M2: Pas de match 

SF: Pays Rochois 50 - Cran 94 

U17F: Pas de match 

U15F: Pays Rochois Annecy  

U13F: Pays Rochois 46 - Viuz 34  

U11F: Pas de match 

 

   

 

 

Programme du weekend prochain  

 

11 et 12 Novembre 2017  
Arve Basket 
Samedi, à 13h, les U13F Région rencontreront Cognin au gymnase des Presles. 

A 18h, les U15F Région recevront Artas aux Presles.  
Cluses Scionzier Thyez Basket 
Vendredi 

A 20h, les SF contre Thones en Coupe aux Presles.  

Samedi 

A 14h45, les U15M contre Thonon au gymnase des Presles.. 

A 16h15 les U15F contre Sallanches au gymnase des Presles.  
Pays Rochois 
Dimanche 

A 10h30, les U17M contre Pays d’Alby à Labrunie. 

A 13h, les U20M contre Barby à Labrunie.  

 

 

Les photos de la semaine  



 

Photos du TIC par Jean Luc: Vendredi, Samedi et Dimanche 

 

Pour ce weekend, toutes les photos de Jean Luc sont à retrouver: ICI pour le match des U13F Région ,  ICI 

pour les U17M Région et ICI pour les U15M Région.  
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Cluses Scionzier Thyez Basket  

9, rue du Mont Blanc 

Scionzier 74950  

France 
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Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list.  

 

 
  

 

 

 


