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EDITO 

Le p’tit journal 

Le BCBL labellisé du Bronze  
pour les clubs formateurs CDOS 44 

 
 
Le BCBL a obtenu la distinction bronze 
du label des clubs formateur du CDOS 
44. Ce label remis, pour une durée de 2 
ans, récompense les actions de for-
mation que le club entreprend et met 
en oeuvre pour ses adhérents et en-
cadrants. 

 

Bravo à tous les acteurs du club car 
cette distinction les honore tous et 
confirme tout le sérieux et la qualité 
que notre association place dans ses 
actions de formation. 

Clap de fin sur la saison 2013/2014... 

Des résultats en demi-teinte chez les seniors mais qui ne doivent pas masquer le fait que le club 
progresse à tous les niveaux comme on peut le voir à la lecture des engagements et classements 
de nos équipes jeunes. 

 Une fois encore, je tiens à saluer les efforts et le temps consacré par l'ensemble des bénévoles 
du club que soit sur le terrain et en dehors: c'est ce qui permet à ce club de fonctionner à plein 
régime. 

Je soulignerais que tous ces efforts ont été récompensés par la distinction du CDOS "Club for-
mateur - Label Bronze" récompensant le travail de formation engagé depuis plusieurs années. 

Ce label est le fruit du travail de tous ! 

Des nouveautés cette saison comme l'organisation du tournoi Mie-Câline et le vide-grenier et en-
core et toujours les évènements marquants de la saison... à retrouver dans les pages de ce jour-
nal. 

Pour terminer, je vais reprendre le message passé l'année dernière: nous avons besoin de toutes 
les bonnes volontés, que ce soit ponctuellement sur des événements mais aussi sur des besoins à 
plus long terme pour l'encadrement sportif et les différentes commissions (partenaires, événe-
ments, communication...). N'hésitez pas à nous contacter  

 

Bonnes vacances à tous ... et bonne lecture 

Benoît Jaunin 
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SENIORS 
 

REGIONALE FEMININE 1  

Entraîneur: Alain FRABOUL 

 

En début de saison au vu des 
blessées j'avais l' habitude de 
dire qu’on serait bien vers le 
15/05 . Je ne croyais pas si bien 
dire même si rien ne s'est passé comme prévu . Le re-
tour de nos 2 blessées Julie et Isa fut de courte du-
rée pour des raisons diverses ( blessure dès son pre-
mier match de reprise pour Julie , heureuse indisponi-
bilité de 9 mois pour Isa ) . Malgré cela le début de la 
deuxième commençait bien par 4 victoires d'affilée ; 
la suite fut plus compliquée . Ceci dit à force de tra-
vail , de motivation l' équipe a pris forme , notre jeu s' 
est mis en place et nos derniers matchs m’ont rempli, 
en tant que coach, de satisfactions . Et que dire de nos 
deux derniers matchs gagnés ( St Herblain chez nous 
et Olonnes là-bas où peu d 'équipes ont gagné ) alors 
que nous n'avions plus le droit à l'erreur !  Malgré le 
même nombre de victoires que l' année dernière nous 
finissons hélas relégable à cause d' un goalaverage dé-
favorable . Dommage pour ce groupe qui a montré qu’il 
avait le niveau pour évoluer en RF1 . Au boulot pour l' 
année prochaine . Ce fut en tout cas un réel plaisir de 
côtoyer toutes ces filles, ces princesses durant cette 
saison !  

 
Anecdotes J'en retiendrais 2 , mais je suis sûr qu’il s' 
en passe de belles dans les vestiaires : 

 

Notre déplacement à Ruaudin où , lors de la pause sur 
l' utoroute Claire nous a dit « qu’elle nous voyait bien 
gagner ce soir »  Résultat -40 !!  

 

Notre dernier match à Olonnes où on savait qu’une vic-
toire était impérative pour espérer se maintenir . 
Quelle joie après la victoire, que seule le sport co. 
peut procurer . Les nerfs qui tombent un peu , des 
larmes de joie bref des moments forts !! 

 

 

 

DF3 - SENIORS FEMININES D3 (Poule B) 

Entraîneur: Jérôme ROBIN  
Pas une super deuxième phase, avec une descente à la 
clé pour un match et à cause du différentiel de point, 
mais on peut faire confiance à ce groupe qui a pour 
objectif la remontée immédiate dès la saison pro-
chaine. 

Les filles ont malgré tout gardé un très bon état d'es-
prit et une forte solidarité durant cette période. Il 
faudra s'appuyer dessus pour repartir de l'avant. Le 
coach a confiance … avec un peu plus d'adresse  

 

 

REGIONALE MASCULINE 2 (Poule A) 

Entraîneur: Olivier LEPROUST 

Une saison bien difficile pour tous! 

Après une année 2013 compliquée et 8 défaites pour 2 
victoires, tous espéraient repartir du bon pied cette an-
née, comme en 14! 

Et ce fut le cas: une victoire à Cholet après un match 
sérieux début janvier. Nous sentions le vent tourner. Et 
puis, premier match retour à St Herblain: +15 à la mi-
temps et tout pour réussir. Sauf que la 2ème mi-temps 
nous a été plus que défavorable avec un sentiment 
d’injustice au vu de l’arbitrage. Un vrai coup de bambou 
et sans doute un tournant. Ensuite, un match bien mené 
contre la JALT mais un joueur de N3 trop physique nous 
empêche d’y croire. Puis déplacement chez le leader et 
nouvelle défaite. Le ressort était cassé. Malgré l’accumu-
lation des défaites, à chaque match nous avons essayé de 
jouer au basket mais jamais réussi pendant 40 minutes. 

Pour l’honneur une victoire toute fin de saison contre 
Cholet qui malheureusement n’était pas venu faire hon-
neur au basket.  

Une grande partie de l’effectif est partante pour la sai-
son prochaine avec pour objectif, au niveau inférieur ,de 
retrouver le goût de la victoire. 

Une anedocte:  L’ambiance est restée après les matchs 
avec des retours de déplacements épiques, surtout en 
mini-bus.  

 

DM3 - SENIORS MASCULINS D3 (Poule C) 
On commence la phase retour comme on a terminé la 
phase aller, c'est à dire en gagnant, en jouant bien et 
en se faisant plaisir. 

Le point d'orgue est la belle victoire contre Trignac 
de 20 points à domicile alors qu'on en avait pris 50 là-
bas. 

Le cocktail de la réussite a été le coeur, l'abnégation 
et le plaisir que l'on pris à évoluer tous ensemble. 
C'est le jour et la nuit avec le début de saison et la 
progression est énorme. 

Des défaites auraient pu être 
évitées (cf Pont-Château) mais les 
objectifs de début de saison ont été 
largement atteints et même bien 
dépassés. Tout le monde a su 
prendre sur soi, se responsabiliser 
et évoluer afin de palier l'absence 
d'un coach. 

Remerciements à toute l'équipe pour 
les joies partagées tous ensemble et 
également bonne chance à ceux qui ne seront plus avec 
le groupe l'année prochaine, ainsi qu'au président pour 
les entraînements.  

 

 

RESERVES MASCULINS (Poule A) 
Le bilan à la mi-saison n'était pas brillant car notre 
équipe était bonne dernière de la poule avec une seule 
victoire. 

Le coach commençait à consulter ses agents pour 
trouver un club où l'herbe semblait plus verte. 

Dans un sursaut d'orgueil l'équipe a décidé de faire un 
effort financier et d'être un acteur majeur dans le 

http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211da3f5.html?r=200000002696181&d=200000002715787
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
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mercato hivernal ce qui nous a permis  de recruter 1 
intérieur avec un gros volume de jeu et un franchise 
player de talent (Denis et David). 

Cette stratégie a été payante puisque  l'équipe réserve 
a terminé 2 ème de la poule et  invaincu sur la phase 
retour avec une moyenne de +16 pts sur ses adver-
saires. 

Lors des deux jours de playoffs organisés en fin de sai-
son nous échouons en finale contre le Pallet (merci aux 
supporters présents ce jours là). 

Seul bémol de la saison la blessure et la possible fin de 
carrière de notre légendaire Américain et ancien élève 
de la prestigieuse université de Michigan M.Jeff Kel-
ley,chapeau l'artiste. 

 

RESERVES MASCULINS (Poule B) 
Petit bilan avec 19 matchs joués sur 22 possibles 
- 14 perdus et 5 gagnés. 

Avec parfois, plus de joueurs à tenir la table que 
sur le terrain. 

Le noyau dur a disparu avec les blessures et aussi 
le travail. 

Dur fin de saison où l’on a parfois terminé à 3 ou 4 le 
samedi soir à 19h ! 

Heureusement que les filles des loisirs ont participé et 
surtout Carole que l’on remercie encore pour son dé-
vouement ! 

 

Seul Jean-Marc n’a pas été blessé cette année! 

 

U17—CADETS 
 

REGIONALE U17 M ELITE (entente avec Basse 
Indre et Vertou) 

Entraîneur: Alan Menuet 

Championnat: Cadet Région Elite 
Une saison de montagnes russes 

 

La concurrence était rude cette année dans la poule. 
Derrière 2 leaders qui dominent le championnat (Cholet 
Basket et Angers BC), la bataille était acharnée. Nous 
étions 7 à nous battre pour les 2 autres place qualifica-
tives pour les play-off. Dans ces 7 équipes, il y avait 
l'Hermine de Nantes, Le Mans SB, Challans pour les 
clubs les plus illustres mais aussi Trémentines (le meil-
leurs ennemi des gars), Rezé-Basse Goulaine, l'ALPCM-
Similienne. 

Ma satisfaction, aucun de nos rivaux n'a réussi à nous 
battre 2 fois. Nous de notre côté, nous avons réussi 
contre eux quelques performances qui nous resteront 
en tête sans doute pendant longtemps. 

L'expérience que nous avons acquise l'année dernière 
nous a été profitable et dans le "Money Time" nous 
avons souvent montré une réelle efficacité. 

Le problème de cette équipe est sa force en même 
temps. Cette équipe est folle et capable de tout, du 
meilleur comme... du pire :( 

Les quelques défaites contre les moins bien classés 
auraient pu nous être très préjudiciables en vue de 
cette qualification en play-off qui rassemblent les 4 
meilleures équipes évoluant en régional. 

 

Mais nous avons été capables de tellement de coups 
d'éclats, de retours inespérés, de "vols" manifestes 
même. 

Dans ce style on pourra citer notre victoire à Tré-
mentines avec un Aurélien en feu sur la fin de match 
et au retour avec le grand Téo tout simplement 
monstrueux. le match aller contre l'hermine où Vic-
tor Texier nous a montré la voie, Ewen Rochelle 

contre l'ALPCM qui les a assommé dès le 
début du match, notre victoire contre An-
gers BC où Théo Oreggia était au four et 
au moulin dans un match d'un niveau 
d'intensité impressionnant (notre match le 
plus abouti) 

 

Avec eux j'aurai tout vécu cette année. 

Un vol au buzzer sur un tir de Brice de 
notre ligne à 3 pts contre Le Mans, c'était 

n'importe quoi ;)  

Le match qualificatif pour les play-off en 3 prolonga-
tions arrachées à chaque fois. les larmes malgré tout 
de perdre ce match à la fin et la peur de passer de la 
3ème à la 5ème place.  

Puis l'attente, avec les esprits dans le brouillard en 
attendant d'apprendre que Trémentines a perdu 
contre Basse Goulaine d'1 point chez eux alors qu'ils 
loupent un tir en course en toute fin de match 
(Merci au gars de Rezé-Basse Goulaine qui voulaient 
gagner pour nous). Et là l'explosion!!! 

 

Nous sommes qualifiés pour les demies finales en 
prenant la 4ème place. 

Avec nous, Cholet Basket (1er), Angers BC (2ème) et 
l'Hermine (3ème) 

Le fonctionnement est simple 1er contre 4ème et 
2ème contre le 3ème. L'équipe qui reçoit est la 
mieux classée. 

On rencontre donc Cholet Basket, l'ogre (seulement 
2 défaites dans l'année contre l'hermine), le géant (1 
joueur à 2m06, 3 autres à 2m, encore 3 à 1m95).  

Le discours: vous jouez contre les stars, ceux qui 
n'ont pas le droit de perdre. Vous vous êtes les 
clowns, les pitres, les fous qui pouvez gagner. Amu-
sez vous, éclatez vous, ça fera parti de vos meilleurs 
souvenirs.  

Comme c'était réellement prévu nous avons tenu, 
résisté, 30 min. Ensuite la lutte physique pour com-
penser notre gros déficit de taille nous a épuisé. 

 

Il ne faut pas retenir la défaite, il faut retenir que 
tout le monde a marqué. Oui tout le monde, cette 
demie, je voulais plus que tout que tout le monde par-
ticipe. Nous sommes 11 dans le groupe. Hélas pour 
moi, je n'ai pas dû chaque week-end faire un choix 
car Alexis Mahé n'a pas tout le temps pu être là. 
Parfois ces choix ont été difficile à accepter il y a 

http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211da519.html?r=200000002696473&d=200000002716670
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même eu des coups de gueule. Mais c'est normal. 

Et même contre le règlement (ce n'est pas bien je 
sais), je voulais que tous puissent participer à Notre 
fête. Yoan Le Pech, 11ème joueur pour la demie et 
donc normalement dans l'incapacité de rentrer sur le 
terrain a récupéré le maillot de Brice pour participer 
2min à ce match.  

Il lui a fait honneur d'ailleurs en marquant un 3pts, à 
croire que c'est le maillot qui veut ça... 

 

Merci les gars pour cette année. j'ai pris un pied avec 
vous, vous ne pouvez même pas l'imaginer. 

Donc merci à Theo Le Douaron, Maxime Leroux, Teo 
Djurdjevic, Ewen Rochelle, Victor Texier, Aurélien 
Rabeau, Théo Oreggia, Yoan Le Pech, Brice Blot, Maël 
Laurent et Alexis Mahé  

 

 

U17 MACULINS Département 2 

Entraîneur: Jean-Luc ROUSSEAU 
3ème sur 6,  avec 5 victoires et 5 dé-
faites, exactement comme en pre-
mière phase. 

Quand on sait que nous avons 
« offert » 2 victoires, 1 à l'équipe 
classée dernière et 1 à l'équipe classée avant der-
nière, on se dit que le classement final aurait pu 
(dû ?) être meilleur d'une place (les 1ers étant vrai-
ment intouchables). 

 

 

U15—MINIMES 
 

U15 FÉMININES 1  - Entente BCBL/Bouaye/CSP 
Rezé - Honneur région 

Entraîneur: Alan BOURSE-SCHLERET 
Après une 1ère phase de découverte du niveau régio-
nal, les minimes régions ont accédé à la poule Honneur 
A (2ème niveau régional). 

A l’issue de cette 2ème phase, une belle 4ème place 
avec un bilan de 7 victoires et 7 défaites. 

L’équipe a continué le travail entamé en 1ère phase 
avec des matches intéressants à jouer face à des 
équipes de notre niveau.  

La progression des joueuses a été positive malgré des 
blessures.  

Tout le groupe ira en U17 l’année prochaine pour con-
tinuer à travailler et avancer.  

 

Remerciements:  
Merci aux joueuses pour leur combativité et leur im-
plication.  

 

Merci également aux parents très présents pendant 
toute la saison, les encouragements et les chants des 
fans ont beaucoup aidé les  filles à se battre et à 
donner le meilleur d’elles-mêmes.  

U15 FÉMININES 2 - D1 
Encadrants: Benoît JAUNIN et Alain BODIOT 
Bonne 2ème phase avec seulement 2 défaites de 
quelques points contre l’équipe de Basse-Indre qui 
est allée en finale du challenge U15 D1. 

Les filles ont progressé lors de la 2ème phase en 
prenant notamment des responsabilités et en s’impli-
quant d’autant plus dans la préparation des matchs 
(Alain et moi nous rappelant de l’avant match contre 
Basse-Goulaine où les filles avaient déjà en-tête le 
match retour contre Basse-Indre). 

Notre bonne 2ème place nous a permis de jouer en ¼ 
de finale du challenge U15 D1 contre Nantes Breil … 
perdue malheureusement. 

Une seule hâte: retrouver les filles pour la saison 
prochaine en cadettes/U17F.  
A noter: L’ambiance plus qu’énorme lors du ¼ de finale 
où les filles avaient du mal à entendre nos consignes 
vu les tambours/cornes de brume et autres instru-
ments du public de Nantes Breil … une bonne experi-
ence pour la suite,,, 

 

 

U15 FÉMININES 3  -  D1 
Encadrantes: Nathalie LOISEL et Carole BODIOT 

 
Ensemble des matchs perdus en deuxième phase 
(sauf le dernier donc pas bredouille !) mais toujours 
avec une différence minime. 

Dommage,  il manquait juste l’attitude basket comme 
le dit si bien Benoît. Avec, nous aurions dû faire 
beaucoup mieux! 

Mais nous avions une équipe avec des filles très 
sympas.  

 
A retenir: Le dernier match où les 
filles ont prouvé qu’elles pouvaient 
gagner 

Même si c’était le seul match 
gagné en deuxième phase, cela 
montre que nous avions notre 
place en D1 avec de la volonté. 

 

 
U15 MASCULINS - Entente BCBL/ Brains - D1 

Entraîneur: Jean-Pierre LAIDET 
2ème ex-aequo avec ES pornichet (avec 3 défaites, 
dont 1 forfait à Pornichet). 

 

L’équipe a évolué à son niveau en 2ème phase.  

 

Une équipe très motivée sur le terrain avec des 
joueurs de qualités différentes mais très complémen-
taires. Malheureusement, un nombre important de 
blessés à partir de février a compromis la fin de sai-
son.  

http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211da1ed.html?r=200000002695661&d=200000002714036
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211da1f1.html?r=200000002695665&d=200000002714054
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211da1f1.html?r=200000002695665&d=200000002714054
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211da1f2.html?r=200000002695666&d=200000002714073
http://bcbl.free.fr/sites/default/files/maillots_benin.jpg
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Joueurs de l’équipe agréables mais parfois dissipés 
(surtout à l’entraînement). Equipe de parents très sym-
pathique et motivée. 

A noter: Une victoire acquise après prolongation (après 
3 défaites) contre la Vaillante St Nazaire qui termine 
1er du groupe. 

 

A noter que lors de la 1ère phase, nous avons fait douter 
le CT St Viaud/Frossay et le CT St Herblain/Indre qui 
respectivement 1er et 2ème de la Poule « Elite » Dépar-
tement. 

 

 

 

 

 

 

U13—BENJAMIN(E)S 
 

U13 FEMININES—Elite 2ème phase. 
Entraîneur: Seyfettin TEKIN assisté de David GOURIN  
 
Equipe agréable à entraîner et à manager. Les filles ont 
fait de réels progrès. La 3e place reste honorable dans 
cette poule élite compétitive. 

Un grand merci aux parents ainsi qu'à David pour 
l’assistanat.  
 

U13 MASCULINS 1 - Entente BCBL/La Montagne - 

Elite 2ème phase. 
Entraîneur: Jean-François MAHE assisté de Luc GAU-
TRON. 
Le Le bilan de cette 2ème phase est positif puisque 
nous finissons 1er  avec la meilleure attaque et la meil-
leure défense, Evre BC  qui nous bas chez nous de 13 
pts et que nous battons  de 7 chez eux,  donc un goal-
average particulier de -6 et donc nous passons 2ème au 
classement. 

La déception est de ne pas pouvoir faire une finale 
départementale, le comité ayant jugé plus utile de 
mettre ensemble tous les accès région !!! 

Jean-François considère qu’il n’y a pas d’échec sur la 
formation des jeunes car ils ont répondu présent à 
chaque fois sur la 2ème phase.  

 

 
 

 

U13 MASCULINS 2  - D1 
Responsables: Nancy VERON et Nathalie YVETOT. 
Une belle seconde phase avec une place sur le podium, 
derrière 2 très belles équipes, à qui les garçons ont 
mené la vie dure lors des rencontres. 

L'équipe est très attachante avec beaucoup de po-
tentiel et nous leur souhaitons bonne chance pour la 
saison prochaine. 

Bilan et idée: Le coaching a été efficace, quoi dire 
d'autre!!! A si, prévoir un miroir plus grand derrière 
la table de marque, les garçons aiment beaucoup se 
recoiffer pendant les entraînements!!!! Nancy et Nat.  

Retour sur la finale nationale du Challenge Benjamin(e)s pour Léa—Samedi 10 Mai 2014 
 

Bravo à Léa pour sa belle performance sur le challenge benjamin(e)s. Championne départementale le 16 mars 
à Pornic, championne régionale le 2 avril à Nantes, la marche a été un peu trop haute pour réaliser un nouvel 
exploit à Paris Coubertin le samedi 10 Mai 2014 lors 
de la finale nationale. Léa termine 10ème ex-
aequo mais n'oublions pas qu'elle n'est qu'en 1ère 
année de la catégorie et que, contrairement à 
Maëlle l'année dernière, elle pourra se présenter 
une nouvelle fois sur la session 2014/2015. Toutes 
nos félicitations pour ton beau parcours. 
Bravo aussi à tous les autres participants du club 
qui sont allés en finale départementale et/ou ré-
gionale. 
Le BCBL remporte pour 2 années consécutives le 
challenge départemental et régional en catégorie 
féminine : les futurs benjamins et benjamines, 
nous comptons sur vous pour continuer sur cette 
voie la saison prochaine ! 

http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211da1f4.html?r=200000002695668&d=200000002714116
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211da1f4.html?r=200000002695668&d=200000002714133
http://bcbl.free.fr/sites/default/files/20140510_Coubertin.jpg
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U11—POUSSIN(E)S 
 

U11 FEMININES - Elite  
Responsable: Mathieu BLANCHARD  
 
La 2ème  phase en Elite fût une très bonne expé-
rience pour les joueuses avec un championnat plus 
compétitif, avec un engagement physique plus impor-
tant et des adversaires à notre niveau mais aussi au-
dessus du notre. Il a fallu apprendre de nos échecs 
au match aller pour mieux préparer les matchs re-
tours, ce que nous avons fait à chaque fois notam-
ment face aux deux leaders du championnat. 

Notre bilan de la 2ème phase est de 6 victoires 
contre 8 défaites, notre 5ème places est honorable, 
nous aurions du gagner contre Saint Philbert à aller 
comme au retour mais la loi du sport en a décidé au-
trement. 

 L’entente au sein de l’équipe à été exemplaire tout 
au long de la saison et l’intégrité des nouvelles 
joueuses en début de saison à été bonne. La convi-
vialité des parents à facilité la cohésion du groupe 
aussi bien sur le terrain que en dehors des terrains.  

Une excellente saison pour moi sur le point sportif 
et humain. 

 Anecdote: Une anecdote qui s’est révélée récur-
rente sur les matchs extérieurs. 

Grâce  aux  parents, grands-parents, amis  nous 
étions plus nombreux dans les tribunes que nos ad-
versaire alors que nous étions chez eux et souvent 
nos encouragements ont dépassé ceux des suppor-
ters adverses. Comme quoi au BCBL le sport est une 
histoire de famille. 

 
 
U11 MASCULINS 1 - 2ème phase en D2. 
Responsable:  Adrien SMAL  
Descente en D2 avec un enchaînement de victoires 
contre toutes les équipes qui, du coup, étaient bien 
en dessous de notre niveau. Mais les garçons ont été 
sérieux et ont fait avec de réels progrès sur plu-
sieurs points (altruisme, défense et adresse).  
 

 

U11 MASCULINS 2  - D3 
Responsable: Lizanne SULPICE.  
On a gagné tous nos matchs sauf un seul contre Por-
nic. 

Très belle deuxième phase, avec un groupe qui a 
évolué niveau basket. 

J’ai été ravie de m’occuper de cette équipe !  
lA retenir:  

Le premier panier d’Enzo, en deuxième phase ! 

Et la passe de Florian entre les jambes d’un adver-
saire. 

 

U11—MINI-POUSSIN(E)S 
 

U9 FEMININES 
Responsable: Virginie LAPENDRY  
Bonne deuxième phase pour les mini-poussines qui  ont 
réalisé de  bons matchs en n’en perdant qu’un seul: le 
dernier du championnat.  

 

 
U9 MASCULINS 1  
Responsables: Chloé JAUNIN et Louise YVETOT.  
Peu de victoires mais un groupe très attachant. 

Les enfants ont toujours été à l’écoute des conseils 
que nous avons partagés avec eux. 

Ils ont progressé tout au long de cette saison et ont 
toujours joué dans la bonne humeur et restant très 
soudés sur et en dehors du terrain. 

Nous (Chloé et Louise) avons passé une très bonne an-
née avec eux  
 
 
U9 MASCULINS 2 
Entraîneur: Christophe LEGAL (assisté de Maëlle BO-
DIOT et Camille HENRY)  
5 victoires et 5 défaites 

Bonne progression individuelle pour l’ensemble des 
joueurs 

En fin de saison chacun a pris des initiatives pendant 
les matchs et a participé au score. Des progrès égale-
ment en défense individuelle.  
Anecdote: Large victoire lors du premier déplacement 
de la deuxième phase avec seulement 3 joueurs qui ont 
réalisé un match d’anthologie à Rezé Saint Paul. Mal-
heureusement Saint Paul s’est bien vengé au match 
retour… 

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
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211da1fa.html?r=200000002695674&d=200000002714221
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211da1fa.html?r=200000002695674&d=200000002714221
http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211da1fa.html?r=200000002695674&d=200000002714221
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Classements complets 2013/2014Classements complets 2013/2014Classements complets 2013/2014   

 

 

 

Catégories en deux phases 

Catégories en une phase 

Equipe Classement 

SM1 en R2 - Olivier Leproust 11ème/12 DESCENTE EN RM3 

SF1 en R1 - Alain Fraboul 11ème/14 DESCENTE EN RF2 

SM2 en D3 5ème/12 MAINTIEN 

SF2 en D3 - Jérôme Robin 10ème/12 DESCENTE EN DF4 

U17M 1 - Alan Menuet 4ème/12 

Réserve A 2ème/8 

Réserve B 11ème/12 

 

 Phase 1 Phase 2 

U17M 2 - Jean-Luc Rousseau 
D2 3ème/6  

D2 3ème/6 

U15M - Jean-Pierre Laidet 
D1 5ème/6  

D1 2ème/6 

U15F - Alan Bourse-Schleret REGION 3ème/6 REGION Honneur A 4ème/8 

U15F - Benoit Jaunin/Alain Bodiot 
D1 4ème/6  

D1 2ème/6 

U15F - Nathalie Loisel/Carole Bodiot 

D2 2ème/6  

D1 6ème/6 

U13M 1 - Jean-François Mahé/Luc Gautron Accès Région 6ème/11 ELITE 2ème/8 

U13M 2 - Nancy Veron/Nathalie Yvetot 
D1 4ème/6  

D1 3ème/6 

U13F 1 - Seyfettin Tekin/David Gourin Accès Région 6ème/10 ELITE 3ème/8 

U11M 1 - Adrien Smal 

D1 6ème/6  
D2 1er  

U11M 2 - Lizanne Sulpice 

D2 6ème/6  
D3 1er  

U11F - Mathieu Blanchard 

D1 2ème/6  

ELITE 5ème/8 

U9M Confirmé - Chloé Jaunin/Louise Yvetot 3 victoires Peu de victoires 

U9M Confirmé - Christophe Legal 5 victoires 5 victoires 

U9F Confirmé - Virginie Lapendry 4 victoires 9 victoires 

http://bcbl.free.fr/?q=sm1
http://bcbl.free.fr/?q=sf1
http://bcbl.free.fr/?q=sm2
http://bcbl.free.fr/?q=sf2
http://bcbl.free.fr/?q=U17/M1
http://bcbl.free.fr/?q=reserves1
http://bcbl.free.fr/?q=reserves2
http://bcbl.free.fr/?q=U17/M2
http://bcbl.free.fr/?q=U15/M1
http://bcbl.free.fr/?q=U15/F1
http://bcbl.free.fr/?q=U15/F2
http://bcbl.free.fr/?q=U15/F3
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=U11/M1
http://bcbl.free.fr/?q=U11/M2
http://bcbl.free.fr/?q=U11/F1
http://bcbl.free.fr/?q=U9/M1
http://bcbl.free.fr/?q=U9/M2
http://bcbl.free.fr/?q=U9/F1
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Galette des rois 2014 et Tombola Groupe Prévoir 
La traditionnelle galette des rois s'est déroulée dans une bonne 

ambiance le 18 janvier. Ce fut l'occasion de partager un moment 

convivial avec l'ensemble des membres du club en dehors de 

toutes considérations sportives. 

Benoît en a profité pour rappeler les éléments importants et les 

échéances à venir pour le club en 2014. 

A l'issue de la galette, les cadets régions ont joué contre An-

gers et la soirée s'est terminée de belle manière avec une belle 

victoire 65-55.   

Tournoi de belote 
La 2ème édition de la belote s’est dé-
roulée dans la joie et surtout la bonne 
humeur le 15 mars à la salle des fêtes 
de Saint Jean de Boiseau. 

Parmi les 28 équipes présentes, beau-
coup de représentants du club (y com-
pris des seniors garçons et filles), ce qui 
a fait chaud au cœur aux organisateurs. 

Le 1er lot a été disputé lors d’une finale 
acharnée mais comme tout concours qui 
se respecte : chacun a pu repartir avec 
des victuailles. 

Nouvelle édition l’année prochaine. 

Résultats du Tournoi La Mie Câline Basket Go - Dimanche 5 Janvier 2014 
Dimanche 5 janvier, nous organisions un tournoi de qualification départemental de La Mie Câline Basket Go. 
Ce tournoi est réservé aux catégories U15F et U15M (Minimes Filles et Minimes Garçons). 
8 équipes filles et 7 équipes garçons se sont affrontées au complexe des Genêts à St Jean de Boi-
seau pour tenter de se qualifier pour continuer l'aventure. 
Une grand réussite pour notre 1ère édition : environ 140 joueurs et joueuses ont rechaussé les baskets après 
les fêtes, de nombreux spectateurs sont venus voir ces jeunes basketteurs et l'organisation, parfaitement 
mise en place par Samuel, nous a permis de respecter nos horaires. 
CSP Retz en filles et La Chapelle Basse Mer en garçons ont dominé le tournoi en remportant leurs 3 matchs 
de poule puis les demi-finales et enfin la finale. 

Nous leur souhaitons bonne chance et que le meilleur gagne au tournoi 2ème phase, qui aura lieu à St Herblain, 
pour espérer participer aux finales qui se dérouleront à St Jean de Monts en présence de Nando De Colo les 7 
et 8 juin prochain. 
Merci à la boutique de La Mie Caline de Nantes (allée Cassard) pour leur participation, un grand merci 
à Samuel pour l'organisation parfaite du tournoi. 
Merci aussi à tous les bénévoles, les parents, sans qui cette journée n'aurait pu avoir lieu. 

Les résultats complets : 
En filles : 
1. CSP Retz, 2. Falleron Touvois BC, 3. BC Basse Loire 1, 3. St Sébastien, 5. Nantes Breil, 6. Indre BC, 6. Por-
nic, 7. Indre BC 

 

En garçons : 
1. La Chapelle Basse Mer, 
2. Bouaye,  

3. St Sébastien, 3.  Hermine, 
5. BC Basse Loire,  

7. Sévre et Maine-Haute Gou-
laine,  
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Une 2ème vie pour les maillots du BCBL 
 
Par l'intermédiaire de Godwill Dofonnou (papa de Coraly qui 
joue en minimes filles région), nous sommes heureux d'avoir pu 
faire parvenir au Bénin 2 gros cartons contenant des anciens 
jeux de shorts et maillots de basket.  

Ces équipements vont ainsi avoir une seconde vie. Ils vont 
être donnés à plusieurs établissements dont le Collège d'En-
seignement Général d'ITA SOUMBA ( Commune 
d'IFANGNI) pour que des enfants puissent être équipés pour 
pratiquer leur sport favori.  

Nous attendons d'autres photos avec les enfants en tenue ! 

Retrouvez toutes les infos sur bcbl.free.fr 

Stages 
Les 4 jours de stage encadrés par Sébas-
tien Comet en février et les 3 jours aux 
vacances de pâques ont de nouveau rencon-
tré un franc succès. Les enfants ont alter-
né perfectionnement le matin et jeux et 
matchs l'après-midi ! Un grand merci aux 
jeunes encadrants Nicolas, Chloé et Louise 
qui ont épaulé Sébastien. 

Challenge de l’acheneau – 17 mai 2014 - Brains 

Beaucoup de monde pour le 3ème tournoi Inter-
Clubs « Challenge  de l’acheneau » organisé en partenariat 
avec le Crédit Mutuel avec les clubs de Bouaye, Brains, La 
Montagne et Rouans. 
Cette année c’est Brains qui a accueilli les 32 équipes qui 
étaient présentes de la catégorie Baby à la catégorie poussin
(e). Ce sont donc environ 240 enfants qui se sont retrouvés 
pour des matchs de basket. De 9h30 à 18h sans interruption, 
vous avez pu voir les tout jeunes basketteurs évoluer dans leur 
1er match mais aussi des joueurs plus confirmés. Pour les uns 
et les autres le plaisir de jouer est le même. 
Bravo à toutes les équipes qui ont participé et merci au Crédit 
Mutuel qui nous a accompagné pour cette manifestation ainsi 
qu'à tous les bénévoles qui se sont démenés pour donner à man-
ger et à boire à tout ce petit monde. 
A l'année prochaine, pour la nouvelle édition de ce challenge ! 

Soirée du club 
La traditionnelle soirée du BCBL a eu lieu à 
la salle René Cassin au Pellerin le samedi 
1er Mars. L’ambiance a été torride avec la 
jambalaya proposé. 

Une très bonne soirée avec 200 convives 
qui s’est prolongé jusqu’au bout de la nuit. 

Merci aux seniors garçons et aux filles qui 
ont organisé cette soirée sans accroc ! 

Un vide-grenier sous un grand soleil ! - Di-

manche 18 Mai 2014 
Il a fait beau, très beau, trop beau peut-être, en tout 
cas le 1er vide-grenier du BCBL a été une réussite. 
Plus d'une soixantaine d'exposants ont débarqué le di-
manche matin à l'espace Cassin pour prendre place dans 
la salle et sur le parking. Toute la journée, de 9h à 17h, 
des visiteurs ont pu faire des affaires auprès des vend-
eurs. 
Un très grand merci aux parents qui ont bien joué le 
jeu et se sont relayés au bar toute la journée. Merci 
aussi pour les gâteaux et les crêpes fournis. Merci à 
tous ceux qui ont aidé l'organisation tant pour la mise 
en place que pour le rangement. 

http://bcbl.free.fr/sites/default/files/maillots_benin.jpg
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Chrystèle et Benoît JAUNIN 

Olivier LEPROUST 

LE P’TIT JOURNAL  N°4 

Merci à tous nos partenaires pour nous avoir aidés à faire de cette saison 2013/2014 : un grand succès ! 

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


