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Présentation 

La Ligue du Centre-Val de Loire de basket organise les finales régionales jeunes pour désigner les 

champions régionaux dans chaque catégorie, de U13 à U17M-U18F. 

Cette année, la manifestation se déroulera à Blois et son organisation a été confiée à l’Agglo Basket 41. 

Pour mémoire, l’Agglo Basket 41 est une union de 3 clubs regroupant exclusivement les licenciées féminines de 

l’ADA Blois Basket 41, de l’ASJ Chaussée St Victor et de Vineuil Sports Basket 

Dates et Lieu 

Les finales se dérouleront à Blois le dimanche 12 mai 2019 dans les gymnases du complexe sportif St 

Georges, rue de la Taille aux Moines – 41000 BLOIS. 

Principe et équipes participantes 

Les 4 premières équipes de chaque catégorie se sont affrontées en ½ finale le samedi 4 mai selon la 

formule suivante : 1er reçoit le 4ème, 2ème reçoit le 3ème. Les 2 vainqueurs se rencontrent en finale pour se 

disputer le titre régional. 

Catégories concernées 

 U13M et U13F 

 U15M et U15F 

 U17M et U18F 

Horaires de début des matchs 

Salle A 

 10h45 finale U15M Orléans Métropole-Les Aubrais (45) / C’Chartres Basket Masculin (28) 

 13h30 finale U17M Orléans Loiret Basket 2 (45) / CJF Les Aubrais (45) 

 16h15 finale U18F USM Olivet (45) / USM Saran 2 (45) 

 

Salle B 

 10h finale U13M CJF Les Aubrais (45) / AS Jocondien (37) 

 12h45 finale U13F USM Saran (45) / US Le Poinçonnet (36) 

 15h30 finale U15F C’Chartres Basket Féminin (28) / USM Olivet 2 (45) 

 

Remarque : Les récompenses seront décernées à la fin de chaque match. 

Autour de l’événement 

 Une buvette tenue par le club de l’Agglo Basket 41 proposera boissons chaudes, froides, sandwichs, 

frites, friandises… 



Présentation sportive des finales régionales jeunes 

Zoom sur les affiches des finales régionales jeunes 2019. Le Loiret a réussi à qualifier 8 équipes sur les 12 

engagées ! Deux équipes d’Eure-et-Loire, une d’Indre et la dernière d’Indre-et-Loire complètent le 

programme. Malheureusement, aucune équipe du Loir-et-Cher n’a réussi à se qualifier pour jouer une 

finale à domicile… 

Finale U13F : USM Saran / US Le Poinçonnet 

Lorsqu’on regarde les résultats de la saison dans cette catégorie U13F, on n’imagine mal que le titre 

puisse échapper aux saranaises, qui n’ont concédé qu’une seule défaite depuis septembre. En poule titre, 

elles ont déjà battu 2 fois leurs adversaires poinçonnoises (58-15 à Saran, 40-51 au Poinçonnet).  

La qualification pour la finale s’est déroulée sans encombre contre Montlouis, pendant que dans le 

même temps, les joueuses du Poinçonnet devaient s’employer pour se défaire des blaisoises de l’Agglo 

Basket 41. Saran est donc logiquement favori de cette finale, mais Le Poinçonnet viendra défendre ses 

chances sans aucune pression ! 

 

 

Finale U13M : CJF Les Aubrais / AS Jocondien 

Fleury-les-Aubrais et Joué-lès-Tours sont des habitués des finales régionales de la catégorie U13M. 

Ces 2 équipes se retrouvent logiquement pour le dernier match de la saison, après avoir tranquillement su 

passer l’écueil des ½ finales, respectivement face à St Jean de Braye et Orléans. 

Durant la poule titre, chaque équipe a gagné contre son adversaire à domicile (55-42 à Joué, 44-40 

à Fleury). Plus tôt dans la saison, les fleuryssois s’étaient également imposés sur le parquet jocondien (61-

65) en phase de brassage.  

On s’attend donc à une finale indécise, qu’il faudra aborder sereinement, ce qui n’est pas 

forcément chose aisée pour des jeunes d’à peine 13 ans… 

 

 

Finale U15F : C’Chartres Basket Féminin / USM Olivet 2 

Si Chartres (2ème de la poule titre) a réussi à s’imposer en ½ finale à domicile face au CES Tours, la 

surprise est venue de la CTC MSV Basket Touraine (Montlouis/St Avertin), qui avait terminé en tête de la 

poule titre mais qui s’est fait surprendre en ½ finale contre la réserve d’Olivet ! Profitant du renfort de 5 

joueuses évoluant en U15F Elite, les olivetaines se hissent en finale avec la ferme intention de ne pas 

s’arrêter là.  

En saison régulière, les chartraines ont largement remporté leurs 2 confrontations face à Olivet (34-

51 à Olivet et 71-25 à Chartres). Elles partiront donc avec les faveurs des pronostics, mais attention à 

l’effectif présenté par l’équipe du bord du Loiret… 



Finale U15M : CTC Orléans Métropole Basket-Les Aubrais  / C’Chartres Basket Masculin 

Petite surprise en ½ finale de cette catégorie U15M, puisque Chartres est allé chercher sa 

qualification pour la finale à l’extérieur, en s’imposant sur le parquet d’Ormes (49-54). En revanche, pas de 

souci pour les Aubrais qui a battu son voisin orléanais (92-65). En poule titre, les joueurs des Aubrais l’ont 

emporté par 2 fois face à Chartres (73-64 à domicile, 59-65 à l’extérieur).  

On connait donc le favori logique de cette finale, mais les écarts de moins de 10 points sur les 2 

confrontations directes entre les 2 finalistes peuvent laisser augurer d’un match indécis. 

 

 

 

Finale U18F : USM Olivet / USM Saran 2 

Les ½ finales de la catégorie U18F ont totalement bouleversé la hiérarchie établie lors de la poule 

titre. En effet, les 2 équipes qualifiées pour la finale sont allées s’imposer à l’extérieur, Olivet sur le terrain 

de Gien (54-61) et Saran à Notre-Dame d’Oé (66-84).  Difficile donc de sortir un favori de cette finale, tant 

les 2 équipes semblent proches. Elles se sont d’ailleurs affrontées en brassage pour une courte victoire de 

Saran (54-52), puis en poule titre avec à la clé une victoire pour chaque équipe à domicile (56-46 à Olivet, 

67-53 à Saran). 

 Le sort de ce match pourrait aussi dépendre de l’effectif présenté par les saranaises qui disposent 

d’une équipe évoluant en championnat de France élite groupe B. La réserve va-t-elle être renforcée pour la 

finale régionale ? En tout cas, ce derby du Loiret est loin d’être joué d’avance… 

 

 

 

Finale U17M : Orléans Loiret Basket 2 / CJF Les Aubrais 

C’est un peu David contre Goliath que cette finale de la catégorie U17M ! Les orléanais ont 

littéralement marché sur tout le monde en cours de la saison, en témoigne leur perfect en poule titre (10 

victoires, 0 défaite, +570 en différentiel de points, soit 57 points d’écart en moyenne à chaque match !!!). 

Les 5 autres équipes de la poule titre ont un point-average général négatif… ce qui est donc le cas des 

Aubrais, qui a réussi à se classer à la 2ème place de la poule avec un bilan de 5 victoires pour 5 défaites (et -

33 en différentiel), s’inclinant face aux orléanais (92-54 puis 48-110).  

En ½ finale, Orléans a battu St Jean de Braye (104-49) et Les Aubrais s’est défait de Tours (86-62). 

Difficile de croire en un exploit des fleuryssois même si un match n’est jamais joué d’avance, David a bien 

réussi à terrasser Goliath ! 


