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Tournoi Inter Comités 2017 : les filles du Bas-Rhin
championnes de France !
Cette édition du Tournoi Inter Comité et Inter Ligues avait cette année un
parfum très particulier. D’abord en raison de son caractère ultime, car la
Fédération met un terme à cette compétition emblématique, pour se concentrer
dès 2018 sur un pilotage plus individualisé des jeunes talents, sous la
responsabilité des Conseillers Techniques Fédéraux chargés de la formation du
jeune.
Un parfum d’exception surtout car nos U13 filles se sont une fois de plus
illustrées en remportant cet après-midi une magnifique médaille d’or aux finales
nationales organisées cette année par le Comité Départemental de DromeArdèche, sur le score sans appel de 60 à 43 contre le département du Gers (3423 à la mi-temps).
Pour parvenir à la finale, nos féminines avaient préalablement pris le dessus sur
les formations de la Loire et du Gers en match de poule, puis en demi-finale sur
les Bouches-du-Rhône sur le score de 59-52. « Un groupe très soudé, une équipe
de 10 joueuses toutes très motivées. De belles émotions et de magnifiques
souvenirs en perspective » commente Richard Kessler, chef de délégation et
vice-président du CD67.
« Si l’on analyse les résultats sur plusieurs années, le Bas-Rhin, régulièrement
médaillé, est un des tout premiers départements français en termes de régularité
et de performance » commente Denis Oehler, président du CD67, qui regrette
par ailleurs que les garçons se soient fait surprendre dès Janvier lors du premier
match de qualification régionale, en s’inclinant d’un panier contre le 68.
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