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{jcomments on}La saison touche à sa fin, il est temps de faire un bilan sportif.
14 équipes ont représenté les couleurs du club au niveau départemental. Voici un petit bilan
équipe par équipe, bien entendu chaque coach qui désire revenir plus en détails sur la saison
de ses joueurs peut réaliser un article pour compléter ce bilan.

ECOLE DE BASKET:
Elle regroupe les catégories baby-basket et mini-poussins, géré d’une main de maître par 3
SF1 : Déborah, Charlotte et Elodie. De nombreux enfants y font leurs premier pas dans le
monde du basket, en associant plaisir, jeux et travail. Dans ces deux catégories les résultats
lors des matchs n’ont pas beaucoup d’importance, l’objectif étant de donner envie à ces jeunes
joueurs de continuer à pratiquer notre sport favori.
POUSSINS:
Sous la houlette d’André l’équipe a évolué en division 2 et a progressé à son rythme, encore
beaucoup de travail pour cette génération, mais la motivation est présente comme en atteste la
forte présence des joueurs lors des stages pendant les vacances.
POUSSINS Mixte:
Cette équipe a été engagé pour la deuxième phase de championnat grâce à Pascal,
composée essentiellement de débutant(e)s afin de leurs donner un maximum de temps de jeu,
l’équipe c’est bien défendue dans son championnat.
POUSSINES:
4ème place départementale pour les poussines qui malgré un championnat relevé en
deuxième phase n’ont pas baissé les bras et continué à travailler sérieusement pendant les
entraînements de Myriam et Isa. L’avenir semble prometteur pour cette génération 2001.
BENJAMINS:
Deux tiers de saison très compliqué pour les BM, beaucoup de première année et même un
poussin surclassé pour affronter des grosses écuries de l’élite départementale, mais à force de
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travail et de sérieux lors des deux entraînements hebdomadaires avec Alex l’équipe a remporté
trois de ses quatre dernier match, nous confortants ainsi dans notre choix de les engager en
D1.
BENJAMINES:
Malgré un effectif limité les BF ont décroché une très belle deuxième place en D2, groupe de
joueuses agréable et motivé, continuez comme ça !!!! Bravo à Jordan et Romain qui pour une
première année d'entraîneurs s’en sont malgré certaines critiques très bien sorti.
MINIMES MASCULINS:
4ème place départementale pour les MM, certains passages à vide peut-être du à l’âge qui
peuvent laisser quelques regrets quant à l’issue de la saison, mention spéciale à Alex qui a
géré cette équipe comme il le fallait ainsi qu’aux Minimes première année comme Guillaume,
Clément et Coco qui ce sont battus toute la saison pour gagner du temps de jeu sans se
plaindre, l’année prochaine tous ces efforts seront récompensés.
MINIMES FEMININES:
Une très belle saison pour Céline et sa troupe conclue par un titre de championne de France
FSCF acquis après une très belle finale. Une bonne ambiance, du progrès, des résultats ... Que
demander de plus ???? Bravo à vous.
SENIORS MASCULINS:
Une montée raté sur le dernier match pour la une, mais la stabilité dans l’effectif la saison
prochaine devrait avec du travail et aussi un peu de réussite de monter à l’échelon supérieur.
L’équipe 2 et 3 ont réalisé une saison satisfaisante, l’équipe 3 accède même à l’échelon
supérieur.
SENIORS FEMININES:
Une saison plus que positive pour les SF1 qui après l’explosion du groupe la saison dernière
suite à la descente ont su se remobiliser, d’autres joueuses sont arrivées pour au final terminer
en tête de la division en perdant seulement deux matchs, la saison prochaine s’annonce difficile
mais avec les SF1 rien est impossible. Les SF2 se sont fait plaisir et même renforcé la une sur
certains matchs, le tout avec la bonne humeur.
Merci à tous les coachs, les parents des joueurs ainsi qu’au comité, nous avons besoin de
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tout le monde pour vivre encore plus de saison comme celle la ... Ah j’allais oublier, la saison
prochaine nous défendrons les couleurs de l’ ABCD alors longue vie à ce nouveau club.
Bonnes vacances à tous.
Nico
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