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ÉCHIROLLES

La saison est bien repartie pour l’ALE
Basket !

Le coup d’envoi de la saison a été donné à domicile mi-septembre.

Malgré une petite baisse des licenciés, la saison est bien repartie pour l’ALE Basket

avec de nouveau une programmation de matchs chaque week-end. Le coup d’envoi a

été donné à domicile, au gymnase Delaune le 11 septembre, avec l’organisation d’un

tournoi senior masculin de pré-saison, réunissant les équipes de Terres Froides,

Beaumarchais, Sud Lyon et bien sûr Échirolles. « Un tournoi qui s’est déroulé dans la

bonne humeur et le fair-play, avec deux matchs le matin, et l’après-midi, finale des

perdants et ensuite la finale qui a vu Échirolles perdre contre Terres Froides », explique

un des membres du bureau de l’Ale Basket « A la suite de ce tournoi, l’équipe 1

masculine est partie les 18 et 19 septembre dans le Beaujolais en week-end

d’intégration où elle a participé à un match (gagné) et aux vendanges. Récemment, le

23 septembre, en match amical, ce fut également la victoire d’un petit point (64-63)

contre Domène. » On l’aura compris la saison est bien lancée et le club a retrouvé toute

son énergie.

Le planning des 2 et 3 octobre est le suivant :

● À domicile, samedi 2 octobre : 15 h, U13 masculins Gières ; 16 h 30, U13 féminines

Gières ; 20 h 30, Seniors masculins 1 Saint-Égrève 1. Dimanche 3 octobre : 9 h, U18

féminines Romanche ; 11 h, U15 féminines Saint-Martin-d’Hères ; 13 h, Seniors

masculins 2 Romanche 2 ; 15 h 30, Seniors masculins 3 Romanche.
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● En déplacement : samedi 2 octobre, 18 h 30, U17 masculins Uriage ; 18 h 30 Seniors

féminines Saint-Égrève 2. Dimanche 3 octobre, 13 h 30, U20 masculins Deux-Rives.


