
     

 

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  

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 tombe en même temps que le 

Tournoi des Etoiles, la date et lieu sont à 

déterminer.  
FÊTE: Soirée du CSTB le vendredi 09 

Février  

12 au 16 Février: Camps Basket Multi-

activités du Pays Rochois (U13 & U15)  

 

Dernières News  

 

• Mercredi aura lieu un petit tournoi U11 au gymnase de la Sardagne de 14h à 17h. Les clubs de Viuz, 

Sallanches, le Pays Rochois et le CSTB se rencontreront.   



 

Quoi de neuf ?  

Bilan mi-saison 2017-2018 

La première partie de la saison est terminée. Voici donc un bilan de ces 4 mois. 

Nos clubs de fond de vallée, en prenant en compte l’entente avec le Pays Rochois sur les équipes Région, ne 

dépendent que de nos joueurs locaux. Mais cela ne nous empêche pas de devenir un des clubs les plus 

importants de la Haute-Savoie. Notre axe prioritaire reste la formation, l’apprentissage et le développement du 

basketball. Cette première moitié de saison nous a prouvé que si tout n’est pas parfait, nous allons, une 

nouvelle fois, dans la bonne direction. 

Cette saison, notre CTC a établi un nouveau record de 6 équipes qui ont débuté l’année au niveau régional. 

Parmi elles, 3 ont été sélectionnées pour jouer en 1ère division, dont les U13M et les U13F qui auront connu un 

succès assez similaire. En terminant 3ème et 4ème de leur poule, nous aurons donc, à partir de janvier, 2 

représentants en championnat AuRA (Auvergne Rhône Alpes) et feront parties des 12 meilleures équipes de 

notre immense région. Les U15M, eux aussi en 1ère division, ont connu une première partie de saison plus 

compliquée. Comme ils n’ont, par contre, jamais cessé de travailler et leurs progrès ont été constant tout au 

long de ces 4 mois, nous sommes très heureux qu’ils aient connu leur première victoire lors de l’ultime journée. 

Leurs homologues féminines ont connu une première partie de saison particulièrement difficile. La seconde 

phase en 2ème division avec des équipes d’un niveau similaire au leur devrait leur permettre de plus s’exprimer 

sur le terrain. Avec un bilan mitigé, les U17M devraient, eux-aussi, être plus performants à partir du mois de 

janvier. Avec une nouvelle saison difficile pour les U20F, elles vont devoir encore s’accrocher pour ne pas se 

décourager. Elles ne sont jamais loin et ont montré qu’elles pouvaient jouer à ce niveau. Ce sera donc un bilan 

mitigé pour nos équipes Région même si les progrès sont évidents et les attitudes de travail sont bien 

meilleures. De plus nous aurons pour la première fois non pas un mais deux représentants en AuRA. 

Au niveau des équipes départementales du CSTB, nous attendons toujours beaucoup des Seniors 1 masculins. 

Et pour le moment, ils sont exactement là où nous les attendons. Sérieux, travailleurs, sereins, les joueurs 

forment un vrai groupe solidaire et les résultats sont au rendez-vous et comme ils ont un peu de chance... La 

surprise viendrait plutôt des Seniors 2 qui sont aux coudes à coudes avec le Pays Rochois pour la 1ère place de 

leur championnat. Si c’est une équipe qui ne se prend pas la tête, cela ne les empêche pas de prendre les 

matchs au sérieux et en plus de les gagner. Les Seniors F ont-elles aussi un bilan positif et se situent dans la 

moitié haute de leur championnat. Chez les jeunes, nos équipes ont majoritairement été rajeunies et sont 

souvent composés d’un mélange de débutants et de joueurs à peine plus confirmés. Cela n’empêche pas 

d’avoir des résultats plutôt positifs. A l’image des U17M qui travaillent bien à l’entraînement et enchainent de 

bons résultats. Les U15M et U15F n’accumulent peut-être pas les victoires mais ils progressent chaque 

semaine. Leurs résultats entre les matchs aller et les matchs retour, qui sont bien meilleurs, prouvent leur travail 

et leur progression. Les U13 mixte et les U11 sont composés soit de débutants soit de joueurs et joueuses 

surclassés. Ils apprennent. Ils travaillent. Ils progressent. Les U7 et U9 font partis de notre école du Mini 

Basket. Le mot d’ordre est de s’amuser tout en apprenant les rudiments de notre sport. 

Je passe la parole à Yves pour le bilan des équipes du Basket Club du Pays Rochois évoluant en 

départemental : 

« Bilan satisfaisant sur le plan sportif, ou toutes les catégories sont représentées cette année aussi bien en filles 



 

qu'en garçons. Satisfaction pour notre école de mini basket (de U7 à U11) ou les petits(es) progressent, et 

montrent des choses inintéressantes sur le terrain, certes pour ces catégories il n 'y a pas de véritable 

championnat mais la formation de ces jeunes fait qu’on les retrouve régulièrement en sélection de Haute Savoie 

et qu’ils alimentent les équipes U13 de la CTC. 

Pour nos catégorie U13, U15, et U17 les résultats sont vraiment encourageants, notamment pour les U13 filles 

qui sont premières de leur groupe. Pour les U20 Garçons engagés en inter départemental les résultats sont là 

puisqu'ils sont deuxièmes de leur groupe. Nos équipes Séniors fille et garçons nous font un début de 

championnat très correct et même si le principal est de se faire plaisir, on constate que l'on se pique facilement 

au jeu, et qui sait, il y aura peut-être une bonne surprise à la fin de la saison pour nos garçons. 

J’en profite pour vous souhaiter à tous d 'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis : à l'année prochaine sur 

les terrains et encore un grand merci et un grand bravo pour nos bénévoles qui ont faits que la première partie 

de championnat soit si bien réussie. J’en profites encore une fois pour vous encourager à passer le résultat et à 

faire un petit commentaire sur votre match du weekend afin d'alimenter cette newsletter. » 

  

Cette Newsletter doit être la vôtre. Les coachs, vous devez en profiter pour passer vos messages. Partager vos 

photos. Mettre en avant vos équipes.    

Je terminerai par vous souhaiter, à toutes et tous, de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. Profitez. 

Amusez-vous. Faites des folies. Reposez-vous. Et revenez en pleine forme pour 2018 où nous avons encore 

beaucoup de choses à faire pour que 2018 soit encore plus réussie que 2017.  

 

 

Résultats et paroles de Coach  

Arve Basket 
U17M Région: Mercurol 20 - Arve Basket 0. Forfait de l'Arve Basket 

U15M Région: Arve Basket 67 - Aix Maurienne 36  

Chris: « Enfin nous tenons notre 1ère victoire de l’année en championnat, certes contre l’avant dernier, mais elle 

a été acquise de façon sérieuse où chacun à apporter quelque chose de bénéfique soit en défense soit en 

attaque. Comme quoi le travail paie toujours. Profitez bien de cette quinzaine de repos car il faudra attaquer 

2018 comme nous venons de terminer 2017. Bonnes fêtes de fin d’année à vous tous, joueurs et parents.» 

U13M Région: Arve Basket 65 - Eybens 41  

Yves: « Match n 'ayant pas un grand enjeu sur le plan comptable car déjà qualifié pour le championnat de ligue 

AURA nos jeunes  ont joué sans pression avec sérieux et surtout on a pu donner du temps de jeu à ceux qui en 

avait moins habituellement. Bonne première partie de saison où l on fini 3ème de la poule en ligue poule A.» 

U20F Région: Arve Basket 35 - Serrieres 54 

U15F Région: Rumilly 66 - Arve Basket 35 

U13F Région: Voiron 88 - Arve Basket 30 

Ernest: « Il y a une semaine jour pour jour,si quelqu'un m'avait dit que je perdrais de 58 points face à Voiron, 

j'aurai rigolé et je n'y aurai pas cru .Puis il y a eu Lundi avec la première blessée suite à une mauvaise 



réception. La seconde blessée, mercredi, suite à une passe mal réceptionnée. Pour changer, Jeudi,ce fut une 

malade qui fut annoncé. Je pense que même Luc Besson n'aurait pu imaginer un scénario  comme ça. On peut 

juste leur souhaiter un bon rétablissement à toutes les Quatre. Oui quatre, pas trois: nous avons eu une autre 

blessée durant le match. Bref, laissons ça dernière nous et profitons de cette trêve pour nous requinquer avant 

le monstre que sera la Ligue Aura!!»  

 

Cluses Scionzier Thyez Basket 
SM1: Publier 64 - CSTB 66  

Greg: «Toute la semaine, j'ai appréhendé ce match. Jouer à Publier n'est jamais facile. L'équipe ne devait pas 

être au complet et les joueurs bien épuisés. Bref, ça ne s'annonçait pas bien. Et puis, quelques heures avant le 

match, on récupère 2 joueurs de plus.C'était jouable. Le début de match est catastrophique, l'adversaire 

marque tous ses tirs et nous pas un. Un premier écart de 12 points sera pratiquement comblé par un Néo en 

feu (5/5 à 3 points), mais ce ne fut que de courte durée, on reprend un nouvel éclat. Publier est ultra motivé: ils 

ont encore en travers de la gorge le match aller où nous avons égaliser dans les dernières secondes pour 

l'emporter en prolongation. A 2 minutes de la fin, nous sommes toujours derrière. A 1 minute de la fin. Toujours. 

En tant que bons gangsters, si on a réussi un hold-up à l'aller pourquoi ne pas en faire un autre, mais cette fois 

chez eux. C'est évidemment ce qu'il s'est passé. Ils ne marquent plus et nous oui. On passe devant. il reste 

quelques secondes. Un dernier lancer franc à 2 secondes de la fin et manqué volontairement. Ils ne pourront 

même pas tirer. Merci. Au revoir. Un très joli braquage dans les règles de l'art. Même pas eu peur!!! » 

SM2: CSTB 56 - Faverges 68 

U20M: CSTB 63 - Pays Rochois 78 

U17M: CSTB 54 - Sallanches 50  

Robert: «Devant une équipe de Sallanches gagnant le match de la taille, les garçons du CSTB ont répondu 

avec du bon basket. 1er quart à égalité et que 2 pts d avance à la mi-temps, mais dès la reprise les garçons se 

mettent à défendre, à faire du jeu rapide en attaque et à courir et tout va mieux pour compter jusqu'à 20 pts 

d'avance. Le relâchement  de fin de match fait que l écart n est que de 4 pts mais ce fut réellement un très bon 

match livré par notre équipe. Bravo et bonnes fêtes et bonnes vacances à tous.» 

U15M: Cran 51 - CSTB 41 

U13 Mixte: ESAS 26 - CSTB 56 

Aurore: «Et non il n'y a pas que le gymnase de la Sardagne où ça caille. Limite frigorifique sur les bancs des 

joueurs. Lors de la première mi-temps, il fallait courir pour se réchauffer. Le ballon devait être glacé aussi je 

pense, car on ne fait aucune passe et on va au panier tout seul. Mais lors de la deuxième mi-temps, les joueurs 

sont chauds. On fait de jolis jeux de passes et on prend une belle avance au score. Une nette progression de 

l'équipe depuis les trois derniers match de la première phase. Bravo à vous et aussi aux supporters dans les 

tribunes.» 

U11M: CSTB 0 - Viuz 0 

Olivier: «Tous les joueurs ont bien progressé depuis le début du "championnat" que ce soit en défense ou en 

attaque. En améliorant certains points, on pourra arriver à "gagner des quart-temps" au cours de la deuxième 

phase. Rdv le 16/1, merci à tou·te·s et bonnes fêtes de fin d'année»  

SF: CSTB 15 - St Julien 75 

U15F: CSTB 28 - Bas Chablais 34 



 

Christophe: «Voilà c’était le dernier match de la première phase, une défaite qui m’a déçu � mais le point 

positif c’était l’évolution des joueuses par rapport au début de saison. Ne pas oublier que mes joueuses sont 

pour une grande partie benjamines et qu'il y a aussi 3 débutantes, donc elles progressent toutes et ça c’est 

plaisant. Retour sur le match, pour moi nous pouvions le gagner mais toujours le même problème au panier 

avec trop de ratés faciles et je ne parlerai pas non plus des rebonds quasiment inexistants de notre côté. Être à 

moins 8 à la mi-temps c’était toujours possible et encore plus avec une fin de 3ème quart à moins 2. Mais lors 

du dernier quart, le peu de réussite au shoot et une défense trop gentille avec l’adversaire n’aide pas à 

remonter et c'est même l’inverse. Défaite de 6 points certes mais quand même un bon match des 2 équipes, 

Maintenant on va encore bosser pour préparer la 2 deuxième partie du championnat en espérant plus de 

victoire, Passez de bonnes fêtes de fin d’année et pas trop de chocolat et autres gourmandises pour revenir en 

forme pour s’entraîner dur et fort.» 

   

Pays Rochois 
SM1: GEX 56 - Pays Rochois 65  

U20M: CSTB 63 - Pays Rochois 78  

U17M: Epagny 81 - Pays Rochois 50 

U15M: Pays Rochois 70 - Thonon 67  

U13M: Seyssel 7 - Pays Rochois 54  

U11M1: Pays d'Alby 0 - Pays Rochois 0 

U11M2: Pays Rochois 0 - Rumilly 0 

SF: Pas de match 

U17F: Publier 48 - Pays Rochois 46 

U15F: ESAS 101 - Pays Rochois 10 

U13F: Viuz 40 - Pays Rochois 49  

U11F: Thones 0 - Pays Rochois 0  

 

   

 

 

Programme du weekend prochain  

 

Pas de basketball, il y a Papa Noël qui arrive....   

 

 

Les photos de la semaine  



 

Les Photos de Jean-Luc: Fête des Lutins du CSTB, les U13M Région, les U20F Région et les U15M Région. 

Ci-dessous: Photos des Lutins, des Seniors 1 du CSTB et des U15M Région.  
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