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Reprise en douceur du basket-ball ce week-end
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La Tronche
Basket-ball : Reprise en douceur,
Après cette trêve de Noël, seules les juniors filles et seniors seront sur les terrains.

Côté basket féminin, aujourd’hui en début de soirée, les juniors Région U 20 débuteront leur

seconde phase en 2e division par la réception à 18 h 15 du club de basket d’Artas. Les

Nord-Iséroises ont eu une première phase difficile avec seulement deux succès pour huit

revers et l’avantage est donc aux Troncho-Meylanaises qui espèrent bien figurer dans cette

poule unique.

Demain à 15 h 30, deux rencontres se disputeront à l’extérieur pour les Grenobloises, les

seniors 3 Région à Aix-les-Bains pour y défier Aix-Maurienne, formation toujours délicate à

manœuvrer dans sa salle et les seniors 2 NF 3, qui se rendront dans l’Allier pour rencontrer

la  Jeanne-d’Arc  de Vichy.Large vainqueur dans les  Alpes lors  du match aller,  la  réserve

iséroise devrait pouvoir s’imposer sans trop de difficultés.

Une  seule  rencontre  côté  garçons  demain  à  15  h  30  au  gymnase  Jules-Flandrin,  la

réception  par  les  seniors  1  Région  des  Drômois  de  l’Entente  Mercurol,  Chanos,  Curson

Basket.

Avec  un  match  en  retard  les  Troncho-Meylanais  sont  bien  placés  et  peuvent  en  cas  de

victoire rejoindre le haut du tableau.

Après la rencontre, il sera temps de partager la galette des Rois entre les joueurs et les supporters pour fêter la

nouvelle année et partager un moment de convivialité et de camaraderie.
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