Swiss Basketball League Cup 2017: Tournoi U12
Le Sion Basket a eu l'immense plaisir et honneur de participer à ce tournoi.
Cela fut une expérience extraordinaire pour le staff et les joueurs ainsi que pour les
supporters.
La parole revient donc ci-dessous à nos chers joueurs, entraineurs et parents.
Merci encore à toute l'équipe du Swiss Mini Basket et Swissbasketball qui rendent
ces événements possibles et passionnants; cela participe activement à pérenniser la
formation des jeunes dans nos clubs.
Les souvenirs que vous avez procurés à nos jeunes et les émotions que vous nous
avez données seront à jamais gravés dans nos esprits!
Paroles aux sédunois :
"Trop intense, j’ai perdu ma voix pour 3 jours… mais quelle fierté !"
"Ils nous ont fait vibrer ses joueurs, comme dans une finale entre Nadal et Federer."
"Super ambiance !"
"C’était drôle"
"Bien, unique, cool, ambiance, grand !"
"Je pense que c’était une expérience à vivre, soit pour les joueurs soit pour les
spectateurs !"
"Un match, des matchs de grands avec des petits champions !"
"J’ai bien aimé, c’était cool mais j’étais stressé."
"C’était cool par ce qu’on a pu jouer contre d’autres équipes suisses."
"C’était une belle aventure … on a eu un bon esprit d’équipe et on a eu du plaisir.
C’est ça le plus important !"
"C’était mon tournoi préféré !"
"Il y avait une très grande ambiance et c’était très impressionnant car la salle était
très grande. Trop cool !"
"Il y avait une belle ambiance"
"J’ai bien aimé le tournoi, je me suis amusé et on l’a bien mérité, Boom."
"C’était trop cool, j’ai adoré. C’était un bon esprit d’équipe !"
"C’était très stressant !2
"On aurait dit une finale de la ligue. C’était très stressant. On a vraiment adoré. On a
gagné, on a gagné, on a gagné ! Dommage qu’il n’y ait pas des prix pour tous les
joueurs."
"Un bon stress… PARFAIT !"
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