
    

 

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. 

Ecole d'Arbitrage  

Le samedi 02 Décembre de 9h à 12h au 

gymnase des Presles de Scionzier 

Formation E-Marque 

Le lundi 04 Décembre de 18h à 19h30 au 

gymnase de la Sardagne  

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 

  

 

Ecole d'Arbitrage  



 

Un poil tardive, la rentrée des classes de notre Ecole d'Arbitrage va très prochainement avoir lieu. Elle se 

tiendra le samedi 02 Décembre de 9h à 12h au gymnase des Presles de Scionzier. 

Une première session pratique aura lieu dès le lundi suivant, le 04 Décembre, lors de l'entraînement des U13F 

et U15F Région de 18h à 19h30 à la Sardagne. Une formation E-Marque sera aussi mise en place au même 

moment.  

Les prochaines sessions de l'Ecole d'Arbitrage seront prévues:  

• la 3ème ou 4ème semaine de Janvier  

• Début du mois de Mars  

• Courant Avril  

Bonne rentrée à tous et toutes. 

Pour ceux désirant commencer cette année, je ne peux que vous inviter à venir lors de la première session: le 

02 Décembre.  

 

Quoi de neuf ?  

 

Premièrement toutes nos félicitations à Matteo qui, après avoir connu un TIC convenable, va pouvoir continuer 

l'aventure dans les dédales du parcours de détection du basketball français. Donc, après avoir représenter la 

Haute-Savoie en Octobre, il va cette fois-ci, lors du Tournoi des Etoiles de Voiron, début Janvier, représenter la 

Savoie et la Haute-Savoie. Bonne chance à lui et qu'il profite de chacun de ces instants. Ils ne seront que 3 

garçons du 74 à être présent à Voiron. Un sacré honneur. 

En ce qui concerne notre weekend, il a été plutôt positif. 

Les U13F Région sont allées gagner à Artas, grand club de culture féminine, et sont pratiquement assurées de 

jouer en AuRA (division Auvergne Rhones Alpes) en Janvier. Elles devraient rejoindre les U13M Région qui, 

malgré la défaite, ont, encore, montré de belles choses, et qui devraient, eux-aussi, passer en AuRA. Une 

grande première pour la CTC. Jamais aucune équipe n'avaient joué à ce niveau. Cette saison, on va envoyer 2 

équipes combattre les féroces équipes du Lyonnais et celles de l'Auvergne. Les U15M Région sont passés 

encore tout proche de leur première victoire. Les U17M se sont imposés au forceps face à Grenoble. Les 

Seniors 1 du CSTB en allant s'imposer à l'extérieur face à une solide équipe de Cran, conjugué à la défaite de 

St Julien, passent premier du championnat pré-régional. Un weekend positif. 

Positif aussi car un esprit collectif et combatif commence à se mettre en place. Les U13M Région se sont battus 

pour revenir plusieurs fois au score. Les U13F Région ont réussi à mettre en place un jeu collectif. Les U17M et 

les U15M ont réussi à mettre en avant les joueurs en réussite et les "ego" sont restés aux vestiaires. Tout n'est 

pas rose et merveilleux, des parents boudent encore un peu quand leur enfant sort du terrain. Ce n'est pas 

évident quand on est jeune, d'être celui qui a les consignes défensives, alors que d'autres marquent des points. 

Mais notre travail porte ses fruits. Les valeurs que nous nous efforçons de transmettre ont l'air de passer. Pour 

preuve que nous sommes dans la bonne direction: les 10 Seniors qui ont joué samedi soir étaient tous au resto 

après la rencontre. On va y arriver. On va y arriver, je vous dis...  



 

 

Résultats et paroles de Coach  

Arve Basket 
U17M Région: Arve Basket 81 - Grenoble 57  

Guillaume: « Avec un groupe resserré (2 blessés et un porté disparu (enfin pas pour de vrai, rassurez-vous)), 

l'équipe se présente face à un adversaire qui avait gagné le match de 19 points à l'aller. Dès l'entame du match, 

les joueurs montrent une envie (malheureusement beaucoup trop) rarement vue depuis le début de la saison. 

Le groupe est solidaire en défense ce qui permet de protéger les joueurs en délicatesse avec leurs fautes. En 

quand, en plus cette équipe là a envie de courir et de se passer le ballon en attaque, il devient compliqué de la 

stopper. Après la grosse déconvenue du weekend dernier, ce match fait du bien à l'ensemble de l'équipe. Les 

joueurs doivent comprendre que l'envie (de bien défendre, de jouer en équipe, de se dépasser, ...) est le 

préalable nécessaire à la réussite. Pour finir, une mention particulière à l'un des joueurs qui a commencé à 

découvrir que sa main gauche ne sert pas uniquement à tenir la fourchette ;D» 

U15M Région: Arve Basket 59 - Voiron 62 

Christophe: « Après un 1er quart très compliqué, manque d’intensité, pas de bloc sur rebonds défensifs, trop de 

pertes de balles, nous nous reprenons dans le second en corrigeant un peu nos erreurs du début (sauf les 

rebonds) et en mettant plus de rythme dans notre jeu. Quelques oublis défensifs et des périodes de creux sur 

jeu placé font que nous ne passons jamais devant au score. Manque ce petit truc qui ferait que nos jeunes 

jouent beaucoup plus libérés pour enfin gagner ce 1er match.» 

U13M Région: Arve Basket 50 - Voiron 83 

Yves: « Défaite des U13 contre Voiron premier et invaincu 83 50. Encore une fois, on a prouvé que l 'on peut 

rivaliser avec les meilleurs. Après un départ calamiteux nous sommes revenus dans le match pour passer 

devant au score. On fait jeux égal pendant 3 quarts temps mais  l énergie laissée en début de match pour 

revenir nous a fait défaut. Match encourageant.» 

U20F Région: Pas de match 

U15F Région: Bourg de Péage 107 - Arve Basket 19 

Ernest: « Je n'ai pas écrit de Newsletter la semaine dernière, parce que le score suffisait à montrer l'évolution. 

Ça peut paraître ridicule mais passer de 104- 16 a 24- 65 est une progression significative à mes yeux. Ce que 

j’appréciais avec cette équipe,c'est que malgré les défaites ,elles avaient au moins eu le mérite de se battre et 

d'avancer. Chaque match était compliqué, nous étions en dessous,et nous prenions des gros scores. Mais 

malgré tout on se battait. Et chaque fois plus ardemment que le match précédent. Ce qui nous a fait défaut hier: 

on a abandonné. On a arrêté de mettre de l'intensité,et de l'envie dans ce que l'on faisait. Et j'ai 

malheureusement revu l'équipe du début d'année qui subissait le match sans aucune réaction. Je souhaite que 

ce ne soit qu'un faux pas,une erreur de parcours. Même lorsqu'ils sont infimes, je trouve dommage de revenir 

en arrière après avoir fait des efforts. Il nous reste trois matchs pour confirmer nos efforts effectués jusque là.» 

U13F Région: Artas 37 - Arve Basket 43  

   



Cluses Scionzier Thyez Basket 
SM1: Cran 52 - CSTB 61  

Greg: «Présents le jour J. Cela n'a jamais été le point fort de cette équipe. Et ça ne semblait pas s'arranger 

samedi à 19h45, soit 15 minutes avant le match, lorsque les joueurs attendaient que les maillots et 3 

coéquipiers arrivent. L'équipe rentre tranquillement dans son match. -2 à la mi-temps face à une bien belle 

équipe de Cran et vue les circonstances, c'est pas si mal. Les 20 dernières minutes ont été contrôlées par nos 

joueurs. La défense a augmenté en intensité, le jeu était plus clair. Beau match et belle victoire. Et comme St 

Julien a perdu à Rumilly, nous sommes 1er au classement avant d'affronter St Julien (2nd), ce samedi chez 

eux. Cette saison commence à sentir bien meilleur que les ribs de PH.» 

SM2:  CSTB 73 - Rumilly 53  

U20M: Pas de match 

U17M: Thonon 48 - CSTB 90  

Robert: «Les U17M2 ont très bien joué ce dimanche à Thonon. L'agressivité qui manquait au 1er match a été 

présente durant les 4 quarts temps et la réussite de retour sous le panier. Dès le début, nos joueurs ont montré 

leur supériorité dans le jeu et le résultat à la mi-temps est de 22/54. Les joueurs du CSTB travaillent les 

différentes phases de jeu travaillées à l'entraînement et remportent logiquement le match 48/90. Bravo à tous et 

aux parents accompagnants.» 

U15M: Epagny 106 - CSTB 21 

U13 Mixte: CSTB 18 - Sallanches 30 

Aurore: «Un début de match très dynamique ,de l’agressivité ,de la vitesse ,tout pour faire un super match mais 

seulement sur la première mi-temps...quel dommage.Net progrès de l'équipe avec plus de passe, moins de 

marcher , mais encore beaucoup de paniers faciles ratés. La progression de l'équipe est meilleure mais encore 

beaucoup de travail à fournir encore et encore mais on va y arriver. Merci au public et à Enzo et Maxou pour 

l'arbitrage» 

U11M: Annemaase 0 - CSTB 0 

SF: CSTB 47 - Cran 58 

U15F: Annemasse 73 - CSTB 34 

Christophe: «Un déplacement à Annemasse, sans trop de surprise ce fut une défaite certes, mais avec une 

équipe qui m’a fait plaisir. Un déplacement à 6 joueuses contre une bonne équipe de 10 joueuses d’Annemasse 

qui pouvait faire tourner le banc tout le long du match. Fin du premier quart 23-4 et là je me suis dit que cela 

allait être un cauchemar. Et puis, début du 2 ème quart, je retrouve une équipe motivée à ne pas se faire 

humilier de la sorte. Surtout un grand merci à mon trio composé de Chloé, Lise et Mathilde qui m’ont permis de 

voir un vrai match de basket avec de très belles phases et une grosse dépense d’énergie, dont certaines sont 

reparties avec des bleus de la tête au pieds suites aux coups reçus. Avec les filles, il y a encore beaucoup de 

travail mais elles ont la volonté et l’envie de progresser.»  

Pays Rochois 
SM1: Faverges 58 - Pays Rochois 72  
U20M: Pas de match 
U17M: Cran 53 - Pays Rochois 41 
U15M: Thones 74 - Pays Rochois 14 
U13M: Faverges 35 - Pays Rochois 33 



 

U11M1: Pays Rochois 0 - Epagny 0 
U11M2: Epagny 0 - Pays Rochois 0 
SF: Pays Rochois 51 - Saint Jorioz 42 

U17F: Pays Rochois 58 - Thones 43  
U15F: Montmélian 69 - Pays Rochois 28 
U13F: Bas Chablais 26 - Pays Rochois 34  
U11F: Pays Rochois 0 - Gilly 0 

 

   

 

 

Programme du weekend prochain  

 

25 et 26 Novembre 2017: Weekend de Coupe pour les jeunes  
Arve Basket 
Samedi, à 13h, les U15M Région joueront les 1/8ème de finales de Coupe de Haute Savoie face à l'ESAS à la 

Sardagne. 

A 15h, les U15F Région, aussi en Coupe, recevront Gex à la Sardagne.  
Cluses Scionzier Thyez Basket 
Samedi 

A 17h, les U15F, en Coupe contre Rumilly à la Sardagne.  
Pays Rochois 
Samedi  

A 15h30, en Coupe, les U15M contre Epagny à Labrunie. 

A 17h30, en Coupe, les U15F contre Cran à Labrunie. 

A 20h, les SM contre Saint Jorioz à Labrunie. 

   

 

 

Les photos de la semaine  

 

Pour ce weekend, toutes les photos de Jean Luc sont à retrouver: ICI pour les U15M Région. 

Ci-dessous: les U17M Région et les U15M Région.  
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