
ugap porteur

RM3 pré région depart 2 U20 DA U17 alp IE U17 DA U15 U15 DA U13 U13/2 U11 U11 U9
groupe B brassage elite brassage élite DA chalenge geo plateau

22/23 st mart, here pierrelatte bcna mercurol
septembre dim 13h00 sam 20h sam 20h dim 9h00

29/30 vallons tour granges st marcel le teil thones die saulce granges montelimar mantaille 
septembre sam 20h30 sam 20h sam 20h sam 18h00 sam 15h30 sam 16h00 sam dim 11h00 sam 13h30 sam 14h00

6/7 st mart/mich st vallier 4 tain 3 piegros la ravoire crest 2 bcna portes2 crest granges ugap beaumont
octobre dim 13h00 sam 20h sam 20h sam 18h sam 18h15 dim 11h00 sam 18h00 dim 11h00 sam 16h30 sam 13h00 sam 14h00 sam 13h30
13/14 rhodia vernosc dav portes genissieux aix maurie ST PERAY ugap 2 tain chateauneuf plateau

octobre dim 17h30 sam 18h dim 13h00 sam 16h sam 18h15 dim 10h30 sam 14h00 dim 11h00 dim 9h30 sam 10h45
20/21 mantaille 2 eclassan largentiere portes isere st peray 2 beaumont gemain crest

octobre dim 13h00 sam 20h sam 20h sam 18h15 sam 17h00 sam 15h00 sam 15h30 sam 16h00
27/28

octobre
3/4 terres froides

novembre dim 11h
10/11 annecy/sey genissieux st paul st vallier ugap 2 ST JEAN beaumont 2 mercurol montelier gemain beaumont

novembre dim 13h00 sam 20h dim 15h30 sam 18h00 sam 16h00 dim 11h00 sam 14h00 sam 13h30 neutre sam 10h45 sam 14h
17/18 BCNA 2 chateauneuf mantaille 3 st sorlin thones beaumont 2 MANTAILLE exempt vernosc ugap st vallier bourg péage

novembre dim 15h30 sam 19h reporté dim 13h00 dim11h reporté dim 13h00 reporté reporté reporté reporté
24/25 chartreuse mercurol 2 andance crest saillans la ravoire piegros crest vernosc st vallier 3 bourg péage erome

novembre dim 13h00 sam 20h sam 20h sam 19h sam 18h30 dim 11h00 sam 14h00 dim 9h30 sam 13h30 sam 10h sam 10h00
1/2 gieres montelimar 2 chantemerle aix maurie exempt TAIN montelier bcna st peray talencieux roche de glun

decembre dim 15h30 dim 15h30 dim 15h30 sam 18h15 sam 14h30 sam 16h00 sam 15h00 dim 9h30 sam 10h00 sam 14h30
8/9 saulce2 la voulte montelier montelier portes isere genissieux GENISSIEUX chateauneuf st jean portes montelimar

decembre dim 13h00 sam 20h dim 13h15 sam 18h00 sam 18h00 sam 18h00 neutre dim 10h30 neutre dim 9h00 sam 10h00
15/16 cognin portes vanau portes terres froides beaumont 2 ugap beaumont 5

decembre dim 13h00 sam 20h dim 15h00 sam 18h sam 18h15 sam 14h00 sam 12h30 sam 13h30 sam 10h45
5/6 U13 / 3

janvier DA
12/13 st mart/here pierrelatte bcna mercurol thones le teil roiffieux 3 la voulte le teil st peray mercurol 3 6
janvier dim13h30 sam 20h sam 20h30 sam 18h30 sam 18h15 sam 16h30 dim 11h00 dim 9h00 sam 14h45 13h00
19/20 vallons tour granges st marcel le teil portes isere vernosc crest rhodia st marcel chantemerle beaumont beaumont
janvier sam 20h30 dim 13h sam 20h sam 18h sam 18h30 sam 16h00 dim 11h00 dim 14h30 sam 13h30 sam 16h30 sam 12h30 sam 13h30
26/27 crest coupe mantaille 3 7 st vallier
janvier sam 20h dim 11h00 sam 11h00

2/3 st mart/mich st vallier 4 tain 3 piegros saulce st jean le teil st peray vernosc exempt st vallier 3
février sam 20h30 sam 18h00 sam 20h30 sam 18h30 sam 18h30 sam 13h30 sam 14h30 sam 16h00 sam 15h30 sam 12h45
9/10 rhodia vernosc dav portes genissieux la ravoire montelier genissieux portes st jean 2 ugap 2 st paul 3 8

février dim 13h00 sam 20h sam 18h sam 18h sam 18h30 sam 16h00 dim 10h30 sam 14h00 dim 9h30 sam 14h00 sam 14h00
16/17 6
février

1/16 finale coupe France U17M sam 17h15 et 20h00

équipes en CTC 
GEMAIN samedi

CALENDRIER VALENCE-BOURG BASKET 2018/2019 et CTC DROME CENTRE  (Beaumont et UGAP )

GEMAIN dimanche match à champagnat

match à Beaumont
à jour le 10 janvier 19

attente changement
match au COSEC

1/8 coupe de France U17M  dimanche 15h30



ugap porteur vbb porteur vbb porteur ugap porteur

RF2 DF3 U18 alp IE U18 DA U15 alp IE U15 DA U13 DA U13 DA U11 DA U11 U9 DA U7 ecole
unique groupe A brassage groupe B ENTENTE ELITE entente entente geo PLATEAU arbitrage

22/23 portes isere chomerac foot gemain
septembre dim 15h30 dim 13h30 sam 2 sept

29/30 épinouze exempt cognin le teil cluses montelier tain
septembre dim 15h30 sam 18h15 deplacé sam 18h00 dim 9h00 dim 9h00

6/7 rumilly le teil savas vallons tour portes annecy st vallier chomerac savasse 1 foot cosec
octobre dim 15h30 dim 13h00 sam 18h15 sam 16h00 dim 10h30 sam 13h30 sam 14h30 sam 14h00 di 10h à 16
13/14 cessieu exempt cran pringy st paul rumilly chateauneuf chavanay plateau foot cosec

octobre dim15h30 sam 18h15 sam 16h00 dim 13h00 sam 15h30 sam 15h00 sam 10h45 di 10h à 16
20/21 bavonne exempt st jean muz chomerac st peray

octobre dim 15h30 dim 11h00 sam 17h30
27/28

octobre
3/4

novembre
10/11 montelier ugap artas le cheylard la tronche genissieux st vallier 2 halloween

novembre dim 15h30 dim 13h00 sam 16h15 neutre dim 11h neutre dim 9h00
17/18 vallons tour mercurol cognin montelier cluses die crest savasse 3

novembre dim 15h30 dim 15h30 sam 18h15 dim 17h30 dim 10h00 reporté reporté reporté
24/25 artas crest vallons tour le teil annecy crest 3

novembre dim 15h30 dim 13h00 sam 18h15 sam 16h00 dim 11h00 sam 13h
1/2 isere pont chantemerle cran pringy ugap rumilly chantemerle hauterives crest 4

decembre dim 15h30 dim 13h00 sam 18h15 dim 11h00 sam 16h30 sam 18h30  sam 13h00 sam 13h00
8/9 chavanay exempt st jean muz vanau chomerac rhodia eclassan 4

decembre dim 15h30 sam 18h15 sam 18h sam 16h00 sam 14h00 neutre
15/16 aubenas st peray artas la tronche Die 6 5 noël bad gemain 

decembre sam 20h00 sam 20h00 sam 18h15 sam 16h sam 16h00 dimanche
5/6

janvier
12/13 portes isere chomerac meyzieu jarcieu artas montelimar chomerac chantemerle 6
janvier dim 15h30 dim 15h00 sam 18h15 dim 13h dim 11h00 sam 16h00 sam 15h30
19/20 epinouze exempt cognin serrieres aubenas montelier exempt st vallier beaumont
janvier dim 15h30 sam 18h15 dim 11h00 sam 14h45 dim 9h00 sam 13h30
26/27 exempt 7 st valier pasteur
janvier sam 11h00

2/3 rumilly le teil savas viriat le cheylard annecy sey mercurol st jean2
février dim 15h30 dim 13h30 sam 18h15 sam 16h30 dim 11h00 dim 9h00 sam 9h00
9/10 cessieu exempt cournon vanau rumilly exempt roiffieux genissieux rassem / geo gemain

février dim 15h30 sam 18h00 sam 18h dim 13h00 dim 11h00 10h30 12h
16/17 8
février
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cosec
vbb porteur

RM3 pré région depart 2 U20 DA U17 alp IE U17 DA U15  entent U15 DA U13/1 U13/2 U13/3 U11 U9
groupe B poule A poule A P2 poule B DA DA géo

23/24
fevrier

2/3
mars
9/10 mantaille 2 eclassan largentiere epagny crest st jean jarcieu mantaille le cheylard exempt 9
mars sam 20h30 sam 20h sam 20h sam 18h30 sam 18h00 sam 16h00 sam 14h00 sam 13h30 dim 11h
16/17 annecy/sey genissieux st paul st vallier thones le teil roiffieux la voulte le teil st peray mercurol 3 7
mars dim 13h00 sam 20h dim 15h00 sam 18h sam 17h30 sam 19h00 sam 16h00 dim 10h00 sam 17h00 sam 14h00 dim 9h00 demande
23/24 BCNA 2 chateauneuf mantaille 3 st sorlin vernosc crest rhodia st marcel chantemerle beaumont 10
mars dim 13h00 sam 20h sam 18h sam 17h sam 14h00 sam 17h30 dim 11h00 dim 9h30 sam 17h
30/31 chartreuse mercurol 2 andance crest saillans portes isere st jean le teil st peray vernosc exempt st vallier 8
mars dim15h30 sam 18h sam 20h dim 13h00 sam 18h00 sam 18h00 dim 13h00 sam 16h00 sam 14h00 sam 12h00
6/7 gieres montélimar chantemerle saulce montelier genissieux portes st jean ugap 2 st paul 3 dim 10h30
avril dim 13h00 sam 20h30 dim 11h15 sam 18h00 sam 15h00 sam 18h30 sam 13h30 sam 16h30 sam 15h00 demande

13/14 vanau portes 9
avril sam 20h sam 16h demande

20/21
avril

27/28 la voulte montelier montelier
avril sam 20h sam 20h sam 18h00
4/5 saulce 2 portes la ravoire crest st jean jarcieu mantaille le cheylard exempt 12 10

mai dim 15h30 sam 20h sam 18h30 dim 13h00 sam 14h00 sam 16h00 sam 13h00 dim 9h30

4/5 mai

11/12 cognin epagny
mai dim 13h00 dim 11h00

18/19
mai

25/26
mai

match à BeaumontGEMAIN samedi
équipes en CTC 

finale championnat de France U15F élite à gemain sam 4 mai  17h15 et 20h dimanche 5  13h15 et 15h30

CALENDRIER VALENCE-BOURG BASKET 2018/2019 et CTC DROME CENTRE  (Beaumont et UGAP )

match à champagnatGEMAIN dimanche



porteur vbb ugap porteur

RF2 DF3 U18 alp IE U18 DA U15 alp IE U13 DA 2 U13 DA U11 DA U11 U9 DA U7
unique poule B poule A ENTENTE ELITE plateau PLATEAU

23/24
fevrier

2/3
mars
9/10 bavonne exempt poncharrat montelier 2 cluses hauterives aubenas chateauneuf gemain
mars dim 13h sam 18h30 sam 15h00 dim 11h00 9h30 sam 17h00 dim 9h30 10h30 12h
16/17 montelier ugap meyzieu jarcieu artas montelimar chomerac chantemerle 9
mars dim 15h30 dim 11h00 sam 15h15 sam 17h30 dim 11h00 sam 15h30 sam 16h00 sam 12h45
23/24 vallons tour mercurol cognin serrieres montelier exempt st vallier 8 gemain
mars dim 15h30 dim 10h30 sam 18h15 sam 16h00 dim 9h00 sam 12h30 10h30 12h
30/31 artas crest le cheylard aubenas mercurol st jean 2 exempt 10
mars dim 15h30 dim 15h30 sam 16h00  sam 13h00 sam 13h30 dim 9h00
6/7 isere pont chantemerle viriat vanau annecy sey exempt roiffieux genissieux 9 cosec pris gemain
avril dim 15h30 dim 15h15 sam 13h30 dim 13h00 sam 14h00 sam 12h30 vend sam 10h30 12h

13/14 st peray montelier 11 pâques
avril sam 18h attente

20/21
avril

27/28 exempt
avril
4/5 chavanay st peray cournon montelier rumilly hauterives aubenas chateauneuf 12 10 gemain

mai dim15h30 attente DA sam 18h15 dim 10h00 dim 11h00 sam 17h30 sam 14h00 sam 11h00 10h30 12h

11/12 aubenas pontcharrat cluses gemain
mai dim 15h30 sam 18h15 dim 11h00 10h30 12h

18/19 gemain
mai 10h30 12h

25/26
mai
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