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EDITO 

Le p’tit journal 

2013/2014 - Recherche entraîneurs et 

encadrants supplémentaires 

Afin de préparer au mieux la saison 2013/2014, 

nous recherchons des entraîneurs et des enca-

drants pour certaines de nos équipes à différents 

niveaux. 

L'encadrement des jeunes du BCBL est une 

priorité mais les compétences en place ne peu-

vent tout couvrir. 

Que vous soyez jeunes ou moins jeunes avec peu 

d’expérience, nous pouvons vous accompagner dans 

la formation en interne ou bien par le biais des 

sessions de formation organisée par le comité 44. 

En donnant chacun un peu de son temps, les jeunes 

du club seront parfaitement encadrés 

N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes prêt à 

rejoindre l'équipe technique du club ou bien si 

vous voulez de plus amples renseignements. 

Contact: Jean-François Mahé ou Benoît Jaunin 

(directement) ou via le site (onglet contact)  

Le podium pour Maëlle à la fi-

nale du challenge benjamin(e)s  
Quel excellent parcours de Maëlle ! Elle monte 

sur le podium en terminant 3ème lors de la fi-

nale nationale du challenge benjamin(e)s. Après 

s'être qualifiée lors de la finale départemen-

tale à Pornic le 23 février, après avoir survolé 

la finale régionale à Angers le 3 avril, Maëlle 

réalise 

un très bon score à Ber-

cy.  

 

Jamais le département 

44 ni la ligue des Pays de 

la Loire n'avait eu un aus-

si bon résultat. Un grand 

bravo à toi Maëlle.  

Une saison se termine, une autre se prépare ... 

Cette belle saison 2012/2103 a été pleine d'émotions sportives et d'événe-

ments pour le BCBL. 

Le travail accompli aux entraînements à porter ses fruits comme l'indique la 

progression de toutes nos équipes. 

Le côté extra-sportif n'a pas non plus été en reste; bref, cette année au 

sein du club a été riche et j'espère que vous  avez eu autant de plaisir que 

nous (bureau et encadrants) à la vivre. Bien évidemment, tous ces aspects 

sont abordés dans ce nouveau numéro du p'tit journal.  

 

La préparation de la nouvelle saison a déjà débuté depuis quelques mois et 

nous avons besoin de toutes les bonnes volontés: que soit ponctuellement sur 

des événements mais aussi sur des besoins à plus long terme pour l'encadre-

ment sportif et les différentes commissions (partenaires, événements, com-

munication...). N'hésitez pas à nous contacter . 
 

Bonnes vacances à tous ... et bonne lecture 

 

        Benoît Jaunin  

Bulletin d’information du Basket Club Basse Loire 

Bilan final des équipes  

Le coin du mini-basket 

Portrait chinois 

Sébastien Comet 

Retour sur les évène-

ments de 2ème partie de 

saison 

Interview 

Benoît Chevance 
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REGIONALE MASCULINE 2 (Poule A) 

Seniors Masculins 1 

Entraîneur: Benoît CHEVANCE 

 

8 Victoires / 3 

défaites sur la 

phase retour. 

14 victoires et 8 

défaites durant 

tout le champion-

nat. 

On a démarré la 2ème phase en espérant faire 6 victoires 

pour assurer le maintien sachant que c’était le total à mi-

parcours et qu’il ne restait que 5 matchs à domicile à ve-

nir. Finalement l’équipe a obtenu 8 victoires sur 10 

matchs et se retrouve à la 1ère  place avant la dernière 

journée : et là, le drame, une défaite rageante qui gâche 

le parcours quasi-parfait. 

Chapeau aux gars pour cette superbe saison où l’expé-

rience, le collectif et une petite pointe de talent( !) ont 

largement compensé l’effectif XXS : max 8 SM1 en état 

de jouer sur la totalité des matchs !! 

La montée en RM1 aurait été une belle cerise sur le gâ-

teau mais le maintien permet au coach de prendre à pré-

sent du recul sans être trop inquiet pour l’avenir de 

l’équipe.  

Benoît: « Bon vent au gars (et aux filles !!) et merci au 

public et aux dirigeants pour le soutien affiché cette sai-

son et les précédentes ». 

 

DM3 - SENIORS MASCULINS D3 (Poule C) 

Entraîneur: Benoît JAUNIN 

14 victoires et 8 défaites en cette saison. 

La phase retour a été moins bien négociée que la phase 

aller. 

 La régularité dans le jeu n’a pas été vue pour l’ensemble 

des matchs mais l’équipe a été présente pour quelques 

grands rendez-vous : match contre l’ASPTT et derby 

contre l’équipe de La Montagne. 

 Bonne ambiance dans le groupe pour la phase retour. 

 Quelques juniors ont pu être inclus dans l’effectif pour 

quelques matchs de fin de saison ce qui est de bon augure 

pour le futur. 

 Merci aux réservistes pour leur coup de main ponctuel – 

Jeff, Jéjé et Gogo ! 

Bravo Denis pour ton match après une rando vélo ;-)) 

RESERVES MASCULINS (Poule A) 

5 victoires et 8 défaites et donc une décevante 6ème 

place au vue de l'effectif. 

La saison s'est mieux terminée avec 2 victoires lors des 

2 week-end de play-offs à Orvault et Basse Indre. 

Ces play-offs organisés pour la première fois permettent 

de regrouper sur 2 week-end l’intégralité de la poule sur 

un site et ce fut une vraie réussite à renouveler l'année 

prochaine. 

L'ambiance chaque week-end a été très bonne et les 

3ème mi temps très conviviales. 

A noter qu'il reste des places dans l'effectif pour la 

prochaine année, toute recrue sera la bienvenue. 

 

RESERVES MASCULINS (Poule B) 

Le Pellerin—Saint Jean de Boiseau 

Responsable: Jean-Marc BONDON 

12 victoires pour 8 défaites. 

La place de 4ème est anecdotique dans 

la mesure où certaines équipes n'ont pas 

pu disputer toutes leurs rencontres. 

Saison agréable dans l'ensemble avec 

une bonne ambiance entre les équipes. 

Cette nouvelle saison a ajouté un peu de 

piment par rapport aux précédentes : 

les présents du dimanche matin ont la surprise de décou-

vrir la constitution de l'équipe ! Serons-nous 5, 10, 11 (et 

oui, c'est arrivé) ? 

Et l’équipe est contrainte d'annoncer que, compte tenu 

de ses absences répétées aux entraînements, Marc a 

perdu sa place pour la saison prochaine. Espérons qu'il 

trouvera la motivation pour la reconquérir ! 

U20 M (Juniors M) - D2 

Entraîneur: Benoît JAUNIN 

Lors de la 2ème phase, l’équipe a montré de belles choses 

notamment dans l’envie de jouer ensemble. C’est cela qui 

a permis de terminer sur la 1ère marche du podium !  

 Le seul hic est une présence non régulière aux entraine-

ments de la part de certains joueurs – c’est dommage car 

l’entraînement commun avec les seniors 2 a permis à ceux 

qui étaient présents de s’aguerrir. 

 Un souvenir mémorable de cette 2ème phase est le dé-

placement à Treillères (équipe en tête du championnat  à 

ce moment là) où, malgré quelques soucis d’organisation 

et d’effectif –problème de voitures et seulement 5 

joueurs), l’équipe a vraiment fait un bon match et gagne 

de plus de 15 points en jouant à 4 joueurs pendant 8 mi-

nutes. 

Le BCBL a joué 366 rencontres officielles durant la saison... 

http://resultats.ffbb.com/championnat/110e0b40bfe.html?r=1172001000446&d=200000002712214
http://resultats.ffbb.com/championnat/7bddbb1cb0.html?r=532001004720&d=200000002713081
http://resultats.ffbb.com/championnat/7ba22059da.html?r=531001006554&d=200000002716669
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211da519.html?r=200000002696473&d=200000002716670
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211da1f0.html?r=200000002695664&d=200000002714051
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REGIONALE U17 M ELITE (entente avec Basse 

Indre) 

Entraîneur: Alan Menuet 

10ème sur 12 (5 victoires – 17 défaites) 

Si le bilan sportif pourrait paraître négatif, il ne l'est pas 

tant que ça.  

Effectif le plus jeune de la poule, le plus petit en taille 

aussi. 

Petites déceptions sportives :  

 ne pas finir devant Erdre BC contre qui nous per-

dons 2 fois. Nous pouvions finir 9ème. 

 perdre les 2 matchs contre les derniers 

(Saint George de Montaigu). Ce sont 

d’ailleurs leurs 2 seules victoires… 

 le manque de compétitivité entre les 

joueurs, trop potes, trop gentils entre 

eux. (ce n'est pas toujours positif à 

l'entraînement) 

Grosses satisfactions : 

 au début d'année l’équipe ne pouvait dé-

fendre qu'en zone, serrés pour protéger 

la raquette. En fin d'année, l’équipe pou-

vait passer de l'individuelle à diffé-

rentes zones en passant par la zone-

press sans trop de problème. 

 être la seule équipe du championnat à 

avoir gagné 2 fois contre Le Mans (SCM) 

dont une remontée en deuxième mi-

temps à Basse Loire qui restera dans les 

mémoires. 

 le fait d'être confronté à ce qu'il y a de 

mieux en matière de centre de forma-

tion au niveau régional et même français. 

 le match d'inauguration de la salle An-

toine Rigaudeau, un joli événement. 

D'un point de vue humain, un groupe super, un groupe de 

potes. Des parents qui suivent et s'entendent bien.  

Cette entente et cette amitié a permis malgré les défaites 

de garder l'optimisme nécessaire pour prendre du plaisir 

et continuer à se battre. Fort logiquement le dernier quart 

de saison a été plus difficile car les défaites se sont accu-

mulées. Les différences de gabarit ont usés les joueurs 

mais malgré tout l’équipe a tenu bon. 

Bref une belle année 

 

Le groupe doit même finir champion régional du chant 

d'après match mais aussi champion du « cri de guerre » 

d'avant match. HOP, HOP, HOP !!! 

 

U17 M (Cadets) D2  

Responsables: Cécile RICHARD / Benoît JAUNIN 

A l'issue d'une phase qualificative plutôt bien négociée 

en D3, les U17 ont validé le droit de disputer la suite du 

championnat en D2. Un challenge qui va très vite s'avé-

rer périlleux. En effet, avec un effectif souvent réduit 

en raison de nombreuses blessures, l'enchaînement des 

matchs va considérablement compliquer la tâche de ce 

jeune groupe en devenir.  

Ne pouvant malheureusement pas compter sur les vic-

toires pour les soulager, les verts vont tout de 

même faire preuve d'une belle combativité pour 

ne pas sombrer malgré les défaites. Jusqu'au 

bout, ils vont trouver la motivation nécessaire 

pour ne jamais baisser les bras et le dernier 

match de la saison qui s'est soldé par une victoire 

en atteste.  

Nul doute que l'expérience acquise dans cette 

seconde partie de championnat sera un atout pour 

la saison prochaine...  
 

 

U15 M (Minimes M) - Elite 

Entraîneurs: Jérôme  ROBIN et Benoît JAUNIN 

Coach: Jean-Luc ROUSSEAU  

3 victoires pour 11 défaites. 

La poule Elite est exigeante. Les matchs sont in-

tenses et les fins de  rencontres très disputées. 

A ce jeu là, l’équipe finit dernière de la poule, 

avec 5 matchs perdus de 5 points ou moins. 

Mais il y a de nombreux points positifs, notam-

ment les 2 victoires de fin de championnat (peut-

être 3 ...), qui montrent une capacité de réaction 

après un enchaînement de défaites. L’équipe est 

également celle qui a encaissé le moins de points 

(64) contre les premiers de la poule qui en marquent 

plus de 80 de moyenne (jusqu'à 108!). 

Sur le plan technique, on peut noter un net progrès 

dans les montées de balles sur zone-press (point faible 

de la première phase et du début de la seconde).  
Les plus superstitieux des supporters ont cru pouvoir 

expliquer les défaites en identifiant le «chat noir» qui  

portait la poisse. Dans un premier temps, la première 

victoire ayant eu lieu en l'absence exceptionnelle de 

Maryline, c'est elle qui a été soupçonnée. La deuxième 

victoire ayant eu lieu sous ses yeux, c'est une autre 

fervente supportrice, Marie-Rose, qui a pris la tête de 

liste. Heureusement, la troisième victoire, en sa pré-

sence, a mis à mal cette théorie, et le groupe pourra 

repartir l'âme sereine la saison prochaine ! 

… 212 de ces rencontres se sont soldées par une victoire... 

http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211da1ed.html?r=200000002695661&d=200000002714036
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211da1f2.html?r=200000002695666&d=200000002714073
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U13 M (Benjamins) - Elite 

Entraîneur: Laetitia MARTIN 

Avec 9 victoires et 5 défaites l’équipe finit le champion-

nat élite à la 3ème place.  

C'est un groupe qui travaille beaucoup et qui mérite am-

plement cette 3ème place au vu de tous les efforts et 

du travail fourni cette saison et pour certains, que sui-

vis depuis 3 ans par Laetitia.  

Finir à cette 3ème place avec seulement deux joueurs 

de 2ème année benjamin promet de belles choses pour 

l'année prochaine et l'engagement en accès région se-

rait amplement mérité.  

  

Pour des raisons personnelles Laetitia ne pourra pas 

s'occuper de ce groupe la saison prochaine.  

« Mais qu'ils évoluent à n'importe quel niveau le princi-

pal est de se faire plaisir sur un terrain.     

Je continuerai à les suivre et à les encourager mais des 

tribunes. Ce sont des graines de champions....  » 

 

U13 M (Benjamins) - D2 

Responsable: Jeff Kelley 

Après une bonne première phase l’équipe a pu accéder à 

la D2. 

Un niveau de compétition plus élevé cumulé avec pas mal 

de blessures, malades, et autres absents a donné une 

deuxième phase très compliqué pour l’équipe.  

L’équipe n’aurait pas pu terminer la saison sans le sou-

tien des autres benjamins et poussins qui sont venus en 

renfort pendant cette phase.  

Toutefois les progrès des débutants ont permis d’avoir 

une équipe beaucoup plus homogène qu'au début de la 

saison.  L’équipe n’a pu enregistrer qu’une victoire dans 

la deuxième phase mais les joueurs n'ont jamais arrêté 

de progresser et de garder le sourire et l'esprit 

d'équipe. 

REGIONALE FEMININE 1  

Seniors 1 Filles 

Entraîneur: Alain FRABOUL 

 

Ouf !! L’objectif de début de saison est atteint à savoir 

le maintien. Le 5 Mai après un match de fou et une vic-

toire d'1 point sur l’Hermine le maintien était définiti-

vement assuré. 

 La phase retour fut difficile avec une reprise le 6 jan-

vier contre le SMASH et une défaite de 40 pts à la mai-

son !! Au vu du calendrier retour, le seul regret est une 

courte défaite à Cholet dans un gymnase pourri à 13h30 

et un match héroïque mais perdu au Mans où nos 2 me-

neuses titulaires étaient absentes. 

 Au total 3 victoires attendues mais 

pas forcément faciles contre Saint 

Nazaire , Angers (avec Benoit Che-

vance comme coach : merci à lui ) et l' 

Hermine . 

 Maintenant repos bien mérité (la sai-

son a commencé le 5 août pour la plupart!) et bien sûr la 

préparation de la saison prochaine avec les recrues et 

les retours (Cécile Paulin pour l'année prochaine, le re-

tour d'Isa  sans se précipiter) et le reste de la troupe 

(jeunes et moins jeunes) en grande partie ;-))  ! 

En tout cas, on peut féliciter le sérieux de toutes ces 

filles qui malgré des contraintes professionnelles, de 

famille , d'études … donnent le maximum à l'entraîne-

ment et sur le terrain. 

Merci de ne pas l'oublier lorsque vous venez les voir 

jouer. 

 Un grand merci au public qui a permis de gagner des 

matchs à la maison, même Alain pense qu’on peut encore 

faire mieux et que cette salle ne demande qu’à s'enflam-

mer et devienne un vrai chaudron avec un bon esprit 

sportif. L’équipe compte sur vous la saison prochaine. 

   S’il y avait un match à retenir dans cette saison se 

serait bien évidemment celui du 5 mai contre l' Her-

mine ; la plus belle émotion d’Alain en tant que jeune 

coach . 

Etre menées tout le match , perdre de 8 ou 9 pts à 1 

minute 30 de la fin et gagner d'un point !! C'est pour 

cela qu’on aime tant ce sport . 

Mentalement il fallait les rentrer ces shoots à 3 pts et 

ces lancers francs ! C’est fort ! Comme quoi le basket se 

joue aussi avec son cœur. 

 

… 154 ont terminé en défaites... 

http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211da1f4.html?r=200000002695668&d=200000002714116
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211da1f4.html?r=200000002695668&d=200000002714133
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DF3 - SENIORS FEMININES D3 (Poule B) 

Responsable: Séverine RÉAU  

L’équipe finit à la 9ème place (avec 9 victoires). 

Bien loin de l’objectif initial qui était la montée.  

Grâce aux entraînements d’Alain, les filles ont 

tenu physiquement toute l’année ce qui leur a 

permis d’avoir une super défense et de finir par 

des victoires. Même si un gros problème 

d’adresse était présent. 

« Je remercie les filles pour cette saison passé dans la joie et 

la bonne humeur. » 

 

LOISIRS FEMININE 

Responsable: Isabelle HENRY 

Pas d’inscription en championnat 

Equipe conviviale et motivée pour s’entrainer et jouer dans la 

bonne humeur. 

L’équipe essaie d’organiser des rencontres (loisirs ou mixtes) 

avec les communes voisines sur ses créneaux d’entrainements 

mais l’effectif est un peu restreint donc avis aux volontaires 

qui souhaitent se joindre aux joueuses. 

Comme son appellation l’indique, le sport reste un loisir sans 

aucune obligation et pas de niveau ou d’expérience requise. 

Le covoiturage est proposé aussi bien de St Jean de Boiseau  

que du Pellerin. 

Merci aux réservistes pour leur appui lors des rencontres 

mixtes et leur dévouement pour finir l’entraînement par un 

match commun. Merci à eux également pour leur participation 

aussi bien à la table qu’à l’arbitrage pour les matchs à domicile. 

Merci à Nathalie et à Nancy pour leur soutien sur les (trop) 

rares rencontres.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U15 F (Minimes F) - Elite 

Entraîneur: Alan BOURSE-SCHLERET 

2ème phase : 5 victoires pour 9 défaites 

Equipe toujours aussi volontaire qui a 

continué sa progression. 

Groupe très volontaire, à l’écoute qui a 

travaillé et avancé ensemble dans un 

très bon état d’esprit !  

L’accession à l’élite en 2ème phase a permis d’aug-

menter l’opposition et de jouer et progresser dans 

la difficulté.  

Une seule défaite de 15 points pour le 1er match 

sinon tous les matches ont été serrés et accrochés 

ce qui a permis à chacune de jouer et s’exprimer 

face à des joueuses de même niveau. 

Des bases de jeu collectif ont été travaillées à l’en-

traînement et les responsabilités en match ont été 

plutôt partagées. 

 

U13 F (Benjamines) - Elite Départementale 

Benjamines 1 

Entraîneur: Seyffetin TEKIN 

 

2ème place sur 8 – 11 victoires / 3 défaites 

Excellente progression de l’équipe en général. 

Equipe homogène. Très gros potentiel en début de 

saison et une excellente 2nde place malgré une 1ère 

place qui leur échappe pour quelques détails.  

L’équipe s’est rendue compte de son basket et ça ne 

peut qu’être de bonne augure pour la saison à venir. 

 Quant à l’ambiance : rien à faire, ces benjamines (1 

et 2) sont championnes ! 

 

 

U13 F (Benjamines)- D2 

Entraîneur: Nathalie LOISEL  

 

Un bilan très positif avec au final le première place 

de la poule 

avec 1 seule défaite en 10 matchs. 

Malgré un petit souci perturbant en fin de saison 

concernant le passage de joueuses entre les 

équipes 1 et 2, elles sont restées très combatives. 

Bravo les filles !!!! 

… au final: 58% de succès. Pas mal, non? 

http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211da3f5.html?r=200000002696181&d=200000002715787
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211da1f1.html?r=200000002695665&d=200000002714054
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211da1f3.html?r=200000002695667&d=200000002714092
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211da1f3.html?r=200000002695667&d=200000002714095
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U11 F (Poussines) -  

Responsables: Mathieu BLANCHARD et 

Carole BODIOT KERMORVANT 

Les Poussines ont été  très compétitives en 

cette deuxième phases avec de nombreuses victoires se 

jouant dans le money time des matchs avec des suspens 

dignes de la NBA. Les parents peuvent en témoigner 
Mais ce fameux money time a aussi joué quelques tours 

mais  l'esprit collectif a permis de réaliser une très belle 

fin de saison. 
  Une saison très enrichissante aussi bien sur le point 

humain et dans le coaching des filles 
Les poussines sont à l'écoutent des conseils, elles sont 

motivées souriantes et on tl'envie de gagner 
Donc que du bonheur !!! 
La sympathie et l’enthousiasme des parents jouent aussi 

un rôle dans l'esprit de l'équipe. 
Merci à eux! 
  De fort progrès sont à souligner sur la défense et sur 

le placement sur le terrain. 
Les filles ont été très compétitives et n’ont jamais bais-

sé les bras. 
Une très belle saison qui les portent sur la plus haute 

place du podium, une place acquise sur le dernier match 

de la saison, une plus place amplement méritée.  
Encore bravo à toute l'équipe! 
 

U11 M (Poussins 1) - Elite 

Responsable:  Manuel BARAUD  

Sur cette deuxième phase, l’équipe n'avait malheureuse-

ment pas suffisamment envie de jouer sur la phase aller. 

Sur la phase retour, par contre, l’équipe s’est montrée 

motivée avec plus d'envie, un jeu collectif beaucoup plus 

agréable. Ceci a permis de voir de belles actions et d’es-

pérer gagner quelques matchs difficiles comme à la Simi-

lienne. 

Au final l’équipe termine 6ème avec 3 victoires et 11 dé-

faites  

 

U11 M (Poussins 2) - D2 

Responsables: Nancy VERON et Nathalie YVETOT.  

Bravo aux garçons pour le résultat ! 

Grâce au travail de chacun, l’équipe a évolué et tout au 

long de la saison ce qui a permis d’atteindre la 1ère place 

sur la 2ème phase. 

Les poussins ont bien progressé et bien travaillé aux en-

trainements de Sébastien. Félicitations à eux. 

La bonne humeur de l’équipe a permis de garder une 

bonne entente tout au long de cette saison. 

 « Sans oublier qu’ils avaient quand même les 2 meilleures 

coaches du club !!!  » (Nancy et Nathalie). 

 Mini-poussines 

Responsable: Pascale MENARD 

Super saison pour les mini-poussines avec une seule 

défaite. On a vu tout au long de l'année beaucoup 

d'amélioration dans leur jeu individuel et collectif. 

Bon esprit d'équipe. Encore bravo! 
Baby 

Le groupe des babies compte 18 enfants, qui se sont 

montrés très assidus et enthousiastes tout au long de 

cette année. Le groupe est peu homogène: il y a 6 filles 

et 12 garçons. Il y a un noyau de 16 enfants (10 nés en 

2006 et 6 nés en 2007). La moitié des enfants "baigne" 

dans le milieu du basket grâce aux frères et soeurs (ou 

parents), qui sont licenciés au club, d'où une envie d'ap-

prendre et de faire comme les grands. Cela se ressent 

lors des exercices et des jeux. 

Ils ont montré une belle progression et, pour certains, 

de belles aptitudes pour ce sport. 

La fête du baby basket (à Clisson) et Noël au basket ( à 

Saint Jean) ont été des moments qu'ils ont beaucoup 

appréciés.  

Ils ont également participé à 2 tournois depuis le début 

de l'année et ils ont fini 1er à celui de Sainte Luce 

(décembre 2012) ainsi qu'au challenge de l'Acheneau 

(mai 2013). Ils ont eu l'occasion de faire une rencon-

tre à domicile contre les babies de Basse Indre, en 

match d'ouverture des benjamines et ils ont montré de 

belles choses, même s'ils se sont inclinés 14 à 15. Et ils 

ont hâte de prendre leur revanche lors du tournoi de 

Basse Indre et de confirmer leurs progrès à celui de 

Rouans. 

 

 

STAGE VACANCES D’HIVER 
Les 4 jours de stage 

encadrés par Sébas-

tien Comet ont permis 

à nos jeunes basket-

teurs de bien entamer 

les vacances scolaires 

de Février. 20 enfants 

chaque jour ont alter-

né perfectionnement le 

matin et jeux et matchs l'après-midi. Les enfants 

étaient bien fatigués vendredi soir mais ravis ! Un grand 

merci aux 2 jeunes minimes, Chloé et Louise qui ont 

épaulé Sébastien toute la semaine, et à Nicolas, pour 

son intervention mardi dont la présence plait toujours 

aux enfants. Le stage a été renouvelé pendant la 1ère 

semaine des vacances de Pâques.  

LE COIN DU MINILE COIN DU MINILE COIN DU MINI---BASKETBASKETBASKET   

http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211da1fa.html?r=200000002695674&d=200000002714221
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211da1f6.html?r=200000002695670&d=200000002714195
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211da1f6.html?r=200000002695670&d=200000002714174
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PORTRAIT CHINOISPORTRAIT CHINOISPORTRAIT CHINOIS   

   
SEBASTIEN COMET 

ENTRAÎNEUR DES JEUNES 
 

 

Si j'étais un objet, je serais : depuis toujours, aux pieds, à la main mais un ballon !!  
 

Si j'étais une saison, je serais : l’été !! Et chaud, chaud, chaud … 
 

Si j'étais un plat, je serais :  Du canard, sous n’importe quelle forme, on ne se refait pas quand on vient du sud -

ouest  .. lol 
 

Si j'étais un animal, je serais : le Lion 
 

Si j'étais une chanson, je serais : plutôt du rock, sans doute old school, je dirais Hotel california !! 
 

Si j'étais un pays, je serais : La France !!  
 

Si j'étais un monument français, je serais : Pour moi ce serait la Dune du Pyla !!!  c’est pas en fer ou en pierre, 

mais c’est aussi magique pour moi ! 
 

Si j'étais une des 7 merveilles du monde, je serais :  Je choisirais la pyramide de KHEOPS, j’es-

père la faire un de ces 4 … 
 

Si j'étais un évènement historique, je serais : la victoire de la France en 1998 (coupe du monde de football !! c’est 

peut-pas demain la prochaine, j’en aurai vu une !!lol 
 

Si j'étais une compétition sportive, je serais : Les Jeux Olympiques, tous ces sports en 

même temps, un vrai bonheur ! 
 

Si j’étais un joueur NBA, je serais : Le meilleur, le plus grand, celui qui m’a fait adoré ce 

sport : Michael Jordan 
 

Si j'étais un sport individuel, je serais : Je dirais la boxe française !! Pratiquée durant mes années STAPS, c’était 

un vrai plaisir. 
 

Si j'étais un type de nage, je serais : Bon je suis plus du type pierre dans l’eau mais sinon je préfère le 

Crawl 
 

Si j'étais une couleur, je serais : Le rouge … 

 

Si j'étais un roman, je serais : Plus un roman policier, style Da Vinci Code ou une bibliographie d’un sportif, le livre 

de Philippe Lucas n’était pas mal. Je lis plutôt l’été !! L’année, c’est l’Equipe et compagnie …  
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Retrouvez toutes les informations du  BCBL sur son site 

Sortie du BCBL à l'Hermine - Samedi 9 Mars 2013 

Malgré les vacances scolaires, vous êtes 70 à vous être dé-

placés samedi soir pour voir le match de l'Hermine contre Le 

Portel à Mangin Beaulieu. La tâche était difficile pour les 

locaux car Le Portel est classé dans le haut de tableau et 

l'Hermine 14ème avec 3 défaites pour les 3 derniers 

matchs. Tout était jouable à la mi-temps puisque l'Hermine 

était mené de 5 petits points mais Le Portel a passé la vi-

tesse supérieure en 2ème mi-temps et l'Hermine s'est fait 

dominé dans tous les domaines. Score final : Défaite de 

l'Hermine 79 à 95. 

Inauguration de la nouvelle salle 

Le 16 février, nous avons eu l'honneur d'accueillir Antoine 

Rigaudeau, parrain de la nouvelle salle du Pellerin. 

 

Nous étions nombreux du club à vivre ce moment et nous 

avons tous été séduit par l'homme lors de cet après-midi 

(autant que nous étions séduit par le joueur il y a quelques 

années). 

Outre de nombreuses photos et séances d'autographes, il a 

aussi effectué l'entre-deux du match de l'entente 

Indre/BCBL contre l'entente Vertou/Basse-Goulaine. 

 

Merci à la mairie du Pellerin pour la mise à disposition 

de cette nouvelle salle et un très grand merci à Antoine 

Rigaudeau pour nous avoir gratifié de sa présence. 

Il ne reste plus qu'à engranger les victoires dans cette 

salle flambant neuve ...  

ET AUSSI… 

26 janvier – Galette des rois et tirage de la tombola  

23 février – Belote  

11 mai – Challenge de l’Acheneau 

19 mai – Barrage pour les DF3  

A VENIR 

 

Stage basket Night  

30-31 Août  

et 1er Septembre  

http://bcbl.free.fr/?q=node/364
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http://bcbl.free.fr/ 

A l'issue du désormais traditionnel Old 

Star Game qui s'est conclu par un match 

nul dont le scénario a été digne d'Holly-

wood, l'espace Cassin s'est rempli pour 

la soirée du BCBL 2013. Nous étions plus 

de 200 à partager un verre de punch pour 

les uns et bien évidemment la bonne hu-

meur pour tous. Le thème choisi cette 

année était le soleil (direction La réunion) 

avec un rougail saucisse parfaitement do-

sé - malheur à ceux qui ont abusé de la 

purée de piment. 

Sitôt le dessert avalé, la piste de danse 

s'est remplie sous la baguette de D.J.D.R. 

(aka David Rollando) jusque tard dans la 

nuit. 

L'organisation sans faille de cette soirée 

revient aux séniors du clubs (masculins et 

féminins) et l'ensemble du bureau les en 

remercie.  

3ème OLD STAR GAME, une nouvelle réussite - Samedi 23 Mars 2013 

Pour cette nouvelle édition, la formule était un peu différente, les équipes étaient mélangées, mais 

le résultat fut le même, tout le monde a passé un moment convivial. 

Les Green Stars commençaient le match tambour battant emmenés par les 2 Rookies Alain F et Vi-

vien en grande forme. Dès les premières minutes, les verts prennent les commandes et comptent 

plus de 10 points d'avance. 

Les Red Stars font rentrer à leur tour leurs Rookies et maintiennent l'écart, voir même le réduisent 

un peu, juste avant la mi-temps (-8 au compteur). Comme diront certains Red Stars à la mi-temps 

: "On s'en sort pas mal avec -8 car avec l'adresse insolente qu'ils ont, ça aurait pu être 

pire". 

Dans la seconde mi-temps, les Red Stars repartent mieux et grignotent au fur et à mesure l'écart 

sans toutefois réussir à passer devant. 

Il reste 1 minute à jouer et les Reds ne profitent pas des ballons d'attaque, ils ne prennent pas non 

plus de panier. Dans les dernières secondes, les Reds Stars sont à -3 points, Benoit monte la balle et 

cherche à se mettre en position, mais en vain, il décale sur Anthony qui à son tour décale Stéphane 

qui prend le shoot et marque. 

Les Reds égalisent à 63 partout et le match se termine sur cette belle action. 

MERCI A TOUS d'avoir participé en tant que joueurs, arbitres, tables et vous aussi en tant 

que spectateurs. 
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Peux-tu te présenter en quelques mots?  

Originaire de St Jean de Boiseau, j’ai signé ma 1ère li-

cence à l’Alerte en 1984 pour ne plus quitter le club en-

suite. Joueur de poussins à réserve, membre du bureau 

depuis 1995 environ et enfin coach d’abord d’équipes 

jeunes de 1995 à 2004 et des seniors filles puis garçons 

de 2005 à 2013. 

 

Quel est ton statut dans le club? 

Coach de l’équipe SM1 en R2, membre du bureau et 

joueur en réserve.  

 

Comment prépares-tu tes matchs en tant que coach ? 

Cibler les forces et faiblesses de l’adversaire pour se 

préparer en fonction. 

 

Qu’est ce qui différencie le coaching d’équipes filles 

ou garçons ?  

Les systèmes sont plus courts en garçon, le collectif plus 

important en fille.  

Il faut souvent ralentir l’agressivité des garçons à l’en-

traînement et par contre en réclamer chez les filles.  

Dans tous les cas les mêmes notions fondamentales sont 

à répéter sans cesse pour gagner un match : prendre du 

plaisir à faire briller ses partenaires et avoir envie de 

défendre. 

 

Quel est ton joueur/se préféré(e)? et dans le club ? 

 Mickaël JORDAN sans aucun doute : 6 victoires en 6 

finales, merci l’artiste ! 

Stéphanie CHEVANCE : elle ne lâche rien (à la maison 

non plus…) 

 

 

 

Quels sont les personnalités 

du club (joueurs/joueuses/

coach) du club qui t’ont mar-

qué ? 

Il y en a beaucoup bien sûr 

donc je ne vais en citer qu’un seul : 

Max Lefeuvre pour sa carrière et son investisse-

ment 

 

Ton meilleur souvenir de joueur ? et de coach ? 

Joueur : - le tournoi de Douarnenez et la saison de 

minime région avec JP Laidet aux commandes. 

               - Le parcours en coupe de France avec PM 

Guéry en 2000 

 

Coach : - Les victoires en coupe de LA avec les 

filles 

              - quelques matchs énormes : à St André de 

Treize Voie pour la montée en R2F, Pont st Martin 

en ½ finale de coupe LA, Le Mans Gazonfier / Tré-

mentines avec les SM1. 

INTERVIEW 

Benoît CHEVANCE 
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CLASSEMENTS COMPLETS DE LA SAISON 

Equipe Classement 

SM1 en RM2 - Benoit Che-

vance 
3ème MAINTIEN 

SF1 en RF1 - Alain Fraboul 10ème MAINTIEN 

SM2 en DM3 - Benoit Jau-

nin 
5ème MAINTIEN 

SF2 en DF3 - Séverine Réau 9ème MAINTIEN 

U17M 1 en Région Elite - 

Alan Menuet 
10ème 

Réserves A 6ème 

Réserves B 4ème 

U9M 2004 - Adrien Smal 
autant de victoires que de 

défaites 

U9F 2004 - Pascale Ménard 
1 seule défaite  

 Phase 1 Phase 2 

U20M - Benoit Jaunin 
D2 4ème  D2 1er  

U17M 2 - Cécile Ri-

chard D3 3ème  
D2 6ème 

U15M - Jean-Luc 

Rousseau D1 2ème  
ELITE 8ème 

U15F - Alan Bourse-

Schleret D1 3ème  
ELITE 6ème 

U13M 1 - Laëtitia 

Martin D1 2ème  

ELITE 3ème 

 

U13M 2 - Jeff Kelley 
D3 2ème  

D2 6ème 

U13F 1 - Seyfettin 

Tekin D1 1ère  

ELITE 2ème 

 

U13F 2 - Nathalie 

Loisel D2 3ème  D2 1ère  

U11M 1 - Manuel Ba-

raud D1 2ème  
ELITE 6ème 

U11M 2 - Nancy Veron 
D2 3ème  D2 1er  

U11F - Mathieu Blan-

chard D2 1ère  D1 1ère  Dates de permanences pour dépôt des dossiers :  

  

Vendredi 7 juin - 18h -  salle des fêtes (jour de l’AG) 

Mardi 18 juin - 18h à 20h - salle des Genêts 

Mercredi 26 juin - 18h à 20h - salle des Genêts 

Samedi 6 juillet - 10h à 12h - salle des Genêts 

DOCUMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT A LA FICHE D’INSCRIPTION DUMENT REMPLIE 

 

Imprimé FFBB renseigné, signé par le licencié ou le tuteur légal et rempli par le médecin (faire remplir la partie surclas-

sement pour les enfants nés en 2005-2003-2001-1999-1997-1996-1995-1994)  

Une photo (TOUT PETIT FORMAT) 

Règlement de la licence, montant inscrit en haut à droite (possibilité de paiement en plusieurs fois) 

2 enveloppes timbrées par famille à votre adresse 

Caution de 20€ pour l’équipement (chèque détruit en fin de saison si équipement rendu) 

http://bcbl.free.fr/?q=sm1
http://bcbl.free.fr/?q=sm1
http://bcbl.free.fr/?q=sf1
http://bcbl.free.fr/?q=sm2
http://bcbl.free.fr/?q=sm2
http://bcbl.free.fr/?q=sf2
http://bcbl.free.fr/?q=U17/M1
http://bcbl.free.fr/?q=U17/M1
http://bcbl.free.fr/?q=Reserves1
http://bcbl.free.fr/?q=Reserves2
http://bcbl.free.fr/?q=U9/M1
http://bcbl.free.fr/?q=U9/F1
http://bcbl.free.fr/?q=U20/M1
http://bcbl.free.fr/?q=U17/M2
http://bcbl.free.fr/?q=U17/M2
http://bcbl.free.fr/?q=U15/M1
http://bcbl.free.fr/?q=U15/M1
http://bcbl.free.fr/?q=U15/F1
http://bcbl.free.fr/?q=U15/F1
http://bcbl.free.fr/?q=U13/M1
http://bcbl.free.fr/?q=U13/M1
http://bcbl.free.fr/?q=U13/M2
http://bcbl.free.fr/?q=U13/F1
http://bcbl.free.fr/?q=U13/F1
http://bcbl.free.fr/?q=U13/F2
http://bcbl.free.fr/?q=U13/F2
http://bcbl.free.fr/?q=U11/M1
http://bcbl.free.fr/?q=U11/M1
http://bcbl.free.fr/?q=U11/M2
http://bcbl.free.fr/?q=U11/F1
http://bcbl.free.fr/?q=U11/F1
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ALBUM PHOTOS 
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Retrouvez tous les résultats de votre club sur le site Internet de la FFBB  

Le BCBL dans la presseLe BCBL dans la presseLe BCBL dans la presse   
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http://www.basketfrance.com—rubrique Championnats 
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Rédaction et maquette : 

Chrystèle et Benoît JAUNIN 

Olivier LEPROUST 

LE P’TIT JOURNAL N°2 

Merci à tous nos partenaires pour nous avoir aidé à faire de cette saison 2012/2013 

un grand succès ! 

Retrouvez les tous sur le site du club : http://bcbl.free.fr/?q=partenaires 


