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L'Etoile Sportive Vernier Basket:
champion cantonal saison 2016/2017
Samedi 10 juin dernier, au centre sportif de la Queue-d'Arve,
les benjamins de l'Etoile Sportive Vernier Basket disputaient la finale
cantonale de basketball face à Veyrier Salève Basket.

Les U14M de l'ESV ont remporté le titre de
champion cantonal saison 2016-2017 dans
la catégorie benjamins masculins !

Le début du match était serré au niveau du
score, toutefois les Verniolans ont accéléré
dans le 2e quart-temps pour creuser un
écart de 15 points.

L'équipe de Veyrier a tenté de revenir dans le
match au début du troisième quart-temps,
mais la défense verniolane est restée solide
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et infranchissable, permettant ainsi à l'ESV
de lancer des contre-attaques décisives.

Concentrés et concernés, les joueurs
d'Anthony Boulos ont une nouvelle fois
distancé leurs adversaires lors de la dernière
période pour finalement s'imposer sur un
score de 68 à 46.

Un grand bravo et félicitations à l'équipe
ainsi qu'aux coaches pour cette magnifique
victoire!
Nous souhaitons remercier nos fidèles supporters qui se
sont déplacés pour encourager nos joueurs. Un grand merci
également à nos officiels de table sur qui nous pouvons
toujours compter et à l'Association cantonale genevoise de
basket ainsi qu'aux organisateurs de cette finale.

L'équipe va maintenant se préparer pour un nouveau chal-
lenge: l'objectif de la saison 2017-2018 sera de défendre
les couleurs de Vernier et du club lors des championnats
romands de basketball.

NOS JEUNES AU COEUR
DE NOS AMBITIONS !

Chiffres et statiques
Phase 1 : 524 pts marqués, 125 pts encaissés
en 6 matchs
Phase 2: 798 pts marqués, 436 pts encaissés
en 10 matchs

Finale: 49 pts marqués, 41 pts encaissés en 1 match
1/2 Finale: 103 pts marqués, 34 pts encaissés en 1 match
Finale: 68 pts marqués, 46 pts encaissés en 1 match

Matchs joués: 19 matchs, 18 victoires et 1 défaite
Total des points: 1542 pts marqués et 682 pts
encaissés
Moyenne des points par match: 81,15 pts
marqués, 35,89 pts encaissés
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Basket Petit
alla guida
dei Tigers
III Dopo un inizio un po' in sor-
dina, comincia a muoversi an-
che il mercato dei Lugano Ti-
gers. Dominique Rambo, play-
maker statunitense già in bian-
conero due anni fa, ritornerà a
vestire la canotta dei luganesi
dopo una stagione in Romania,
mentre è vicina la conferma per
un ulteriore anno di Derek
Stockalper. Oltre al capitano, la
società ha intenzione di confer-
mare, sempre con contratti sta-
gionali, gran parte della rosa vi-
sta all'Elvetico nell'ultima sta-
gione. Rosa che sarà affidata a
Thibaut Petit, che prenderà il
posto di Nicola Brienza. Il coach
belga, ex Monthey, era già stato
vicino alla panchina bianconera
due anni fa, prima di dover ri-
nunciare all'incarico per motivi
personali venendo rimpiazzato
da connazionale Jaumin.
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