
    

 

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 

 

• Ecole d'Arbitrage  

• Quoi de neuf ?  

• Résultats & Paroles de coach  

• Programme du weekend prochain  

Ecole d'Arbitrage  

Le samedi 02 Décembre de 9h à 12h au 

gymnase des Presles de Scionzier 

FÊTE: Samedi 02 Décembre: Fondue du 

Pays Rochois 

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)  

Comme cela tombé en même temps que le 

Tournoi des Etoiles, la date et lieu sont à 

déterminer.  
FÊTE: Soirée du CSTB le vendredi 09 

Février  

 

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 ?  

Je ne peux que reconnaître que les dernières newsletters manquaient cruellement d’originalité. A croire que 

l’inspiration s’en est allée avec la douce chaleur de l’été. Le fait aussi d’écrire non plus pour un mais deux clubs 

m’a peut être rendu un peu frileux. Ces dernières semaines, à la suite de discussions avec des lecteurs 

réguliers, ils m’ont bien fait comprendre qu’il fallait revenir aux coups de gueule bien tranchés, aux points de 

vue acides et à un certain sarcasme. Il est aussi vrai que l’an dernier, coacher les U20 était un 

puits d’inspiration intarissable. Ils me manqueraient presque. Ressortons donc la serpe, le maillet et les jeux de 

mots douteux. 

Commençons avec les U15F Région avec qui je n’ai pas toujours été très tendre cette saison. J’ai souvent 

répondu aux questions vis à vis de leur place méritée ou non en Région. Elles ont quand même pris plusieurs 

fois plus ou moins 100 points d’écart avec leurs adversaires. Les inquiétudes étaient légitimes. Mes arguments, 

sur l’incroyable fossé entre le niveau régional et le niveau départemental étaient écoutés mais étaient-ils 

vraiment compris? Samedi, en Coupe de Haute-Savoie, elles jouaient face à Gex, équipe de milieu de tableau 

de la 1ère division départementale. Le résultat sera sans appel: 83-29. L’adversaire a commencé avec 7 points 

d’avance due à la différence de niveau et nos joueuses n’étaient pas au complet. Je n’ai plus vraiment besoin 

d’en rajouter. Alors: gagner de 50 points ou prendre quelques 100 points? Nous assumons notre statut de 

formateur: ce sera en prendre 100. 

Je ne critiquerai pas Rumilly qui est venu jouer contre les U15F2 du CSTB avec une équipe, à priori, gonflée de 

joueuses qui évoluent en championnat de France. Score:154-9. Je préciserai juste que je ne cautionne pas.Il 

n’y a aucun intérêt en terme de formation, ni de pédagogie. Faire jouer de telles joueuses face à une équipe 

majoritairement débutante qui se positionne comme une des plus faible du département n'a aucun sens. Après 

chacun gère son club et ses équipes comme il l’entend. 

Nous n’avons pas d’équipe en championnat de France. Nous n’avons que des joueurs et des joueuses issues 

de notre vallée. Mais notre travail paie. A l’image des U15F, des U15M Région qui ont battu leurs homologues 



 

d’Annecy. Et aussi à un gamin de 16 ans, formé chez nous, qui a relancé à lui tout seul les Seniors 1 du CSTB, 

à la dérive en début de rencontre, et qui aura grandement aidé lors de la victoire des siens lors du match au 

sommet du championnat. On peut toujours faire mieux, mais on doit aussi être fier du travail effectué au sein de 

la CTC Arve Basket.  

 

 

Résultats et paroles de Coach  

Arve Basket 
U17M Région: Coupe de Haute-Savoie: Thones 58 - Arv e Basket 69  

U15M Région: Coupe de Haute-Savoie: Arve Basket 76 - ESAS Annecy 62  

Christophe: « Victoire qui fait du bien au moral de l’équipe. Dommage que l’on ne soit pas plus constant dans 

notre intensité défensive car la victoire aurait pu être beaucoup plus belle. Par contre, nous avons pu voir que le 

travail fourni aux entraînements, nous permet d’avoir d’excellentes phases offensives. Reste à corriger ces 

défauts pour pouvoir, enfin, obtenir notre 1ère victoire en championnat.» 

U13M Région: Pas de match 

U20F Région: Pas de match 

U15F Région: Coupe de Haute-Savoie: Arve Basket 83 - Gex 29 

Ernest: « Pas grand chose à dire : on était au dessus, et on a gagné sans grand difficulté. Ce match a permis 

une transition entre les matchs régions, et de voir notre évolution par rapport au niveau départemental. La seule 

leçon à tirer de ce match? On doit apprendre à gérer notre frustration même quand les fautes sifflées peuvent 

paraître injustes.» 

U13F Région: Pas de match 

   

Cluses Scionzier Thyez Basket 
SM1: Saint Julien 69 - CSTB 76  

Greg: «Celle-là elle fait du bien! Il y a des matchs qui se gagnent, qu'il faut aller chercher. C'était le cas samedi 

à Saint Julien. Départ catastrophique. 12-0 pour l'adversaire. 23-4 au bout de 6 minutes. Honteux mais surtout 

décevant. LE match entre les deux grosses équipes de la saison. Et nos joueurs n'existent pas. Le déclic 

viendra d'Hamidou, l'insouciance de ses 16 ans, qui rentrera tirs après tirs. Il n'en fallait pas beaucoup plus pour 

piquer l’orgueil des cadres.  Puis de tous les joueurs. Car ce match a été gagné grâce à l'apport de TOUS les 

joueurs. Chacun a eu SON moment. Et comme, cette fois, la soirée s'est terminé dans un restau à la hauteur de 

l'évènement. Je ne peux que dire à mes joueurs: Grazzie Mile!» 

SM2: Pas de match 

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: Coupe de Haute -Savoie: CSTB 9 - Rumilly 154 

Christophe: «Match de coupe de haute Savoie, et on peut dire que le tirage n’a pas était tendre avec nous, 

réception de Rumilly qui est venu avec une très grosse équipe ( joueuses région et France pour certaines 

). Malgré le peu de chance de réussir quoique ce soit, les filles se sont battues toute la durée du match et ça 

c’est déjà une victoire pour moi en tant que coach. Donc oui le score est sans appel mais nous continuons le 

travail pour progresser, et les filles sont motivées pour le reste à venir, merci à vous les filles.»  

 

Pays Rochois 
Philippe: «Le hasard du tirage au sort de la Coupe de Haute Savoie a donné aux équipes minimes département 

filles et garçons de adversaires qui nous étaient largement supérieurs, d’où des résultats dans la logique 

sportive.» 

 

SM1: Pays Rochois 78 - saint Jorioz 49  

Philippe: «Les seniors garçons ont remporté leur match contre une vaillante équipe de Saint Jorioz 2, 

composée en grande partie de juniors 1ère année. Après une mise en route laborieuse, et une remise en ordre 

de coach Matthieu, les Rochois ont pris le dessus, boostés par l’entrée en jeu des Lavorel Brother’s qui ont 

apporté leur vitesse et leur envie. Nos « gros » ont aussi fait leur travail dans la raquette. Après quelques 

années d’absence, cela fait du bien de retrouver nos garçons sur le terrain dans une bonne ambiance, et de la 

solidarité entre eux.» 

U20M: Pas de match 

U17M: Pas de match 

U15M: Coupe de Haute -Savoie: Pays Rochois 24 - Epagny 87 

U13M: Pas de match 

U11M1: Pas de match 

U11M2: Pas de match 

SF: Ville la Grand 0 - Pays Rochois 20  

Philippe: «Les seniors filles, pourtant prêtes à affronter celles de Ville La Grand, ont dû rester à la maison suite 

au forfait de leurs adversaires.» 

U17F: Pas de match 

U15F: Coupe de Haute -Savoie: Pays Rochois 28 - Cran 81 

U13F: Pas de match 

U11F: Pas de match 

 

   

 



 

Programme du weekend prochain  

 

02 et 03 Décembre 2017: Weekend du Téléthon 

La CTC Arve Basket et le CSTB s'associe au Téléthon  et réunira des fonds pour les aider lors des 

rencontres du weekend.   
Arve Basket 
Samedi, à 16h, les U13F Région joueront Valence au gymnase des Presles. 

Dimanche, à 10h30, les U15F Région affronteront Challes au gymnase des Presles.  
Cluses Scionzier Thyez Basket 
Samedi 

A 10h30, les U11M contre Thonon au gymnase des Presles. 

A 14h, les U15F contre Publier au gymnase des Presles. 

A 19h, les SF contre Gex au gymnase des Presles. 

A 21h, les SM1 contre Thones au gymnase des Presles. 

Dimanche 

A 13h, les U20M contre Barby au gymnase des Presles.  
Pays Rochois 
Samedi  

A 9h30, les U11M2 contre Thones à Labrunie. 

A 15h30, les U13M contre Pays d'Alby 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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Our mailing address is:   

Cluses Scionzier Thyez Basket  

9, rue du Mont Blanc 

Scionzier 74950  

France 

 

Add us to your address book 

 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list.  

 

 
  

 

 

 


