
    

 

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 

 

- Samedi 22 Septembre: Ouverture de la 

saison pour les équipes Seniors et les U13M 

départementaux 

- Samedi 29 Septembre: Ouverture de la 

saison pour les équipes Région et les 

catégories jeunes 

- Samedi 13 Octobre: Ouverture de la 

saison pour la catégorie U11 

- Vendredi 26 Octobre: Soirée du CSTB 

de début de saison. "Le Mandarin fête 

l'anniversaire de Damien". Tout un 

programme! Attention nombre de places 

très limitées. 

Contact: president@cstbasket.fr 
 

 

CTC en départemental, mais 

pourquoi donc? 
 



 

Nous avons depuis plusieurs saisons, et avec beaucoup de réussite et de fierté, mis en place 

des équipes CTC entre le CSTB et le Pays Rochois. Cela permet aux joueurs et joueuses des 

2 clubs de pouvoir jouer sous une même enseigne en championnat régional. Ce point à l'air 

assez compris et assimilé par tout le monde. Il suffisait de voir le nombre de spectateurs ce 

weekend à la Sardagne. 

Cette saison, nous allons avoir des équipes CTC en départemental. Il est bien évident que ce 

n'est absolument pas pour regrouper les deux clubs, mais simplement pour continuer de 

proposer du basket au niveau attendu pour TOUT le monde. 

L'équipe des U15F en est le parfait exemple. Il aurait été particulièrement compliqué de faire 

jouer des U15F, cette saison, sans cette entente. En regroupant, les jeunes filles des deux 

clubs, nous aurons une équipe pour la saison qui arrive. L'équipe U13M départemental est 

aussi, un moyen de proposer, un niveau médiant, entre un basket plus loisir et les équipes 

Région. 

Nous nous efforçons de vous proposer la meilleure solution pour votre enfant. 

Et je rappelle, le principe de CTC est de pouvoir jouer dans ces équipes que l'on soit du Pays 

Rochois ou du CSTB.  

Sauf cas exceptionnel, arrêtons de faire des mutations entre nos 2 clubs. Cela coûte de 

l'argent. C'est donc une charge financière que vous vous rajoutez.  

Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez à venir voir vos dirigeants. Philippe, 

Yves et Seb au Pays Rochois, Damien, Ernest et moi même au CSTB seront ravis de vous 

répondre. 

Bonne saison à toutes et tous. Vive le Basket!  

 

 

Ecole d'arbitrage 
 

 

L'école d'arbitrage va bientôt reprendre du service. 

Pensez à contacter les coachs ou les membres des différents bureaux pour pouvoir vous 

inscrire!!  

 

 

Que s'est il passé ce weekend? 
 

Voilà un weekend bien rempli et largement positif. 

Samedi, en plus de la présentation des équipes Région au gymnase de la Sardagne, le Pays 

Rochois avait sa séance photo tandis que le CSTB démontrait son talent sur le terrain extérieur 

du Décathlon Scionzier.  

Côté terrain, on a pu assister à 4 matchs ce samedi après-midi: 

Les U15M Région ont débuté face à une bonne équipe de Vernier (Suisse). Ils ont montré de 

belles choses collectivement. Réussissant même à élever leur niveau de jeu en seconde mi-

temps. Il reste encore à travailler défensivement et sur certains points technique, mais le 



 

niveau démontré est assez prometteur pour cette saison. 

Les U13M Région ont, eux aussi, rencontré les joueurs de Vernier (Suisse). Dans la continuité 

de leur excellent tournoi à Tain la semaine passé, ils ont pu continuer de travailler afin d'être 

prêts pour leur début de saison dans deux semaines. Le groupe d'Yves et Cédric, en 

continuant ce travail, a les moyens de faire une très belle saison. 

Les U15F Région ont, elles, affronté Cran. Si quelques justesses techniques ne leur permettent 

pas encore de tout réussir, les jeunes filles ont montré un visage des plus surprenant! 

Agressives, combatives, concentrées, appliquant les consignes, elles ont réussi à mettre à mal 

leurs adversaires. Cette "nouvelle" mentalité ne pourra que leur permettre de passer un cap 

cette saison. On ne peut que s'en réjouir! 

Pour finir, les Seniors 1 du CSTB affrontaient le club de Saint Peray lors du premier tour de la 

Coupe de France. Les deux équipes, largement diminuées par les nombreuses absences, n'ont 

pas pu proposer un spectacle incroyable. Dans ce cas de figure, la seule chose à faire est 

d'aller chercher la victoire, tout en travaillant sur certains automatisme. C'est ce que les Seniors 

du CSTB ont réussi à faire unpeu mieux que leurs adversaire du jour. Premier match officiel est 

première victoire. Le championnat Seniors débutant dès samedi prochain, il est toujours 

intéressant d'engranger de la confiance. 

 

Du côté du CSTB, les U13M de Christophe sont allés jouer un match amical contre Sallanches. 

Voici ce qu'en dit le coach. 

" Match amical contre Sallanches qui sera notre prochain adversaire en championnat dans 15 

jours, et nous avons encore beaucoup de travail à réaliser. Ce premier match fut pour certains 

leur tout premier match de basketball. Quand aux autres ce sont des poussins qui viennent de 

monter, donc changement de ballon, de hauteur de paniers et aussi de durée des quarts 

temps. Malgré la défaite assez lourde,  j’ai pu voir certaines choses positives, le respect des 

consignes surtout sur le dernier quart a permis à l’équipe de faire jeu égal mais que sur ce 

quart là. Il nous reste 15 jours de travail pour montrer à Sallanches nos progrès. Bravo aux 

joueurs qui n’ont pas baissé les bras et merci aux parents qui nous ont accompagné et 

encouragé."  

 

 

 

Programme du weekend prochain 
 

Weekend du 22 et 23 Septembre 2018: Le basket est de retour. 

   

Arve Basket 
Pas de match officiel 

   



 

CSTB  
Samedi 

A 19h, les SF face à Saint Jorioz aux Presles. 

A 21h, les SM2 débuteront leur saison en Pré-Régional face à Rumilly aux Presles. 

   

Pays Rochois 
Samedi 

A 15h, les U13M1 face à Thonon à la Labrunie. 

A 17h, les U17M, en amical, face à Bonneville à la Labrunie. 

A 20h, les SM face à Thones à la Labrunie.  
 

 

 

Les photos de la semaine 
 

 

 

 

Les photos de Jean-Luc: les U15M Région en Suisse, ce 

dimanche  

 

Ci-dessous: Quelques photos d'équipes pour cette saison.  
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