COMMUNIQUE DE PRESSE

Contacts presse :
Richard Kessler
Vice-président du Comité

Tournoi Inter Comités 2017 de la zone est : la
sélection U13 filles du Bas-Rhin qualifiée pour les
finales nationales. Chez les garçons, c’est le 68 qui
l’emporte.
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Pour cette 3ème édition organisée par le Comité Départemental de basketball du Bas-Rhin à Geispolsheim et au Lixenbuhl, les jeunes bas-rhinoises
n’ont pas tremblé face à leurs adversaires et se qualifient pour les finales
nationales qui se joueront en Drôme-Ardèche du 24 au 28 mai prochain.
3ème et ultime édition, car la FFBB met un terme à cette compétition
emblématique, pour se concentrer dès 2018 sur un pilotage plus individualisé
des jeunes talents, sous la responsabilité des CTF chargés de la formation du
jeune joueur.

Toujours est-il que devant un public nombreux et emmenées par Loïc
Beyhurst et Auriane Lux, les U13 du Bas-Rhin l’emportent 58 à 21 contre
la Marne, 60 à 8 contre la Haute-Saône, puis terminent la compétition par un
59 à 49 face à la Moselle. Un match crispé qui a dû attendre le 4ème quart
temps pour voir nos jeunes filles l’emporter sous la houlette de Lucie OTT
(Erstein).
Chez les garçons, c’est le Haut-Rhin qui se qualifie, en éliminant la Moselle, la
Marne et le Jura.
Des performances qui témoignent de l’excellente santé du basket dans notre
région : l’édition du TicTil 2016 avait déjà vu les 2 sélections du 67 se
qualifier pour les phases finales, desquelles les filles ramenèrent le bronze.
C’est donc avec une détermination certaine que nos jeunes Bas-Rhinoises
reprennent dès à présent leur préparation pour la suite de la compétition.
Tous les scores et les classements sur www.tictil2017.com/resultats
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