
 

    

 

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 ?  

Les équipes Région ont attaqué les matchs retour de la 1ère phase. On peut commencer à voir où l'on se situe 

en terme de progression. Du mieux cette semaine? oui et non. 

Oui pour les U15F Région. A l'aller: -87, au retour -41. Nettement mieux. 

Pour les U15M Région. A l'aller -8, au retour -2. Très bien. 

Pour les U20F Région. A l'aller -23, au retour -20. Ok.  



 

Pour les U13F Région. A l'aller -1 après prolongation, au retour -10. Pas génial. 

Pour les U13M Région. A l'aller -14, au retour -25. Aïe. 

Pour les U17M Région. A l'aller +16, au retour -2. Pas bien du tout! 

En conclusion: ça ne sert absolument à rien de faire ça. L'histoire d'un match n'a pas grand chose avec un 

autre. Ce qui est certain, c'est que les joueuses et les joueurs commencent à mieux travailler. A plus 

comprendre ce qu'ils font dans un gymnase. Et c'est déjà une bonne chose.  

On continue de travailler. De progresser. Et on arrivera où on doit arriver.  

 

 

Résultats et paroles de Coach  

Arve Basket 
U17M Région: Saulces 68 - Arve Basket 66 

U15M Région: Bourg de Péage 75 - Arve Basket 73 

Christophe: « La semaine dernière nous avons eu un bon match en attaque, ce weekend un bon match en 

défense, le prochain sera je l’espère bon des 2 cotés du terrain. J’ai vu une équipe soudée, qui avait envie de 

gagner ensemble et cela fait vraiment plaisir. Dommage nous passons pas loin de notre 1ère victoire, défaite de 

2pts avec un 14 sur 31 aux lancers. Nos U15 progressent de semaine en semaine, et cela se voit reste à 

concrétiser en victoire.» 

U13M Région: Eybens 49 - Arve Basket 68 

Yves: « Défaite certes mais contre une excellente équipe au collectif bien rodé.  

Quelques regrets quand même car on fait jeux égal sur la deuxième mi temps. 

Il y a encore une petite marche à franchir pour pouvoir être au niveau des meilleurs tout un match , mais 

certaines défaites valent largement des victoires c était le cas samedi..» 

U20F Région: Gières 67 - Arve Basket 47 

U15F Région: Arve Basket 24 - Artas 65 

U13F Région: Arve Basket 24 - Cognin 34 

   

Cluses Scionzier Thyez Basket 
SM1: Saint Jorioz 46 - CSTB 90  

Greg: «Le jour et la nuit par rapport à la semaine dernière. Certes l'adversaire était plus faible, mais le niveau 

de concentration et d'implication de nos joueurs était bien mieux. La balle a très bien circulé. La volonté de se 

passer la balle est là. Le groupe a retrouvé des couleurs. Et à une semaine d'un gros match à Cran, c'est plutôt 

de bon augure.» 

SM2:  Pas de match. 

U20M: Pas de match 

U17M: Bas Chablais 70 - CSTB 42 

Robert: «Défaite contre une belle équipe de Bas Chablais. Avec une équipe pour la première fois au complet, 



 

ce fut un match très plaisant avec de belles choses de montrées par tous les joueurs. Un manque d'agressivité 

en défense et plus de réussite sous le panier, nous auraient très certainement donné l'avantage. Bravo aux 9 

joueurs présents et merci aux parents accompagnants.» 

U15M: CSTB 57 - Thonon 47  

U13 Mixte: Frangy 43 - CSTB 20 

U11M: Pas de match 

SF: Coupe de Haute Savoie, jouée vendredi: CSTB 44 - Thones 57 

SF: CSTB 57 - Ville la Grand 39  

U15F: CSTB 41 - Sallanches 17  

Christophe: «Belle victoire qui redonne le sourire aux filles. Certes le match n'avait pas commencé comme 

prévu, trop limite, comme d'habitude, sous le panier mais la suite et notamment la seconde mi-temps fut bien 

meilleure. Reste quand même à travailler encore et encore pour arriver au top. Les filles ont de l'envie, de la 

motivation et l'énergie nécessaire pour y arriver. Merci aux filles pour ce match, aux parents venus nombreux 

pour les encourager et aussi à Anaïs, venue au dernier moment remplacer une joueuse absente.»  

Pays Rochois 
SM1: Pas de match 

U20M: Pays Rochois 119 - Barby 20  

U17M: Pays Rochois 50 - Pays d'Alby 91 

U15M: Cran 22 - Pays Rochois 40  

U13M: Pas de match 

U11M1: Pas de match 

U11M2: Pas de match 

SF: Frangy 44 - Pays Rochois 55  

U17F: Pas de match 

U15F: Frangy 56 - Pays Rochois 59  

U13F: Pas de match 

U11F: Pas de match 

 

   

 

 

Programme du weekend prochain  

18 et 17 Novembre 2017  
Arve Basket 
Samedi, à 16h, les U13M Région rencontreront Voiron à la Piscine. 

A 17h, les U17M Région recevront Grenoble à la Sardagne.  
Cluses Scionzier Thyez Basket 



 

Samedi 

A 15h, les U13M contre Sallanches à la Sardagne. 

A 19h les SM2 contre Rumilly à la Sardagne. 

A 21h, les SF contre Cran à la Sardagne.  
Pays Rochois 
Samedi  

A 9h30, les U11M1 contre Epagny à Labrunie. 

A 10h45, les U11F contre Gilly à Labrunie. 

A 20h, les SF contre Saint Jorioz à la Piscine. 

Dimanche 

A 10h30, les U17F contre Thones à Labrunie.  

 

 

Les photos de la semaine  

 

Rappel: 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 U15F CSTB ,  ICI pour 

les U15F Région et ICI pour les U15M Région.  
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