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EDITO 

LE BCBL VERSION 2017/2018 EN QUELQUES CHIFFRES 

 

Le club compte 259 licenciés dont: 

 18 jeunes U7 (2011/2012) 

 25 jeunes U9 (2009/2010) 

 34 jeunes U11 (2007/2008) 

 33 jeunes U13 (2005/2006) 

 25 jeunes U15 (2003/2004) 

 20 jeunes U17 (2001/2002) 

 15 jeunes U20 (1998/1999/2000) 

 89 Seniors (1997 ou plus âgés) 

 

Le club compte 106 adhérentes et 153 adhérents. 

Nous avons également la chance d’avoir 3 arbitres officiels.  

L’ensemble des licenciés joueur(e)s se répartit dans 25 équipes 

(dont 9 en CTC avec le club des GH Bouaye). 

Au cours de cette saison, ces équipes ont joué 462 matchs  

(domicile/extérieur confondu) !!! 

Bonjour à tous, une saison se termine, une autre se prépare… cycle habituel pour une association telle que la nôtre. 

Que dire de cette année sportive écoulée: des objectifs atteints, d’autres seulement reportés mais toujours la même 
envie de progresser sur et en dehors du terrain. Un seul mot d’ordre : ne pas avoir de regrets à l’issue d’un match 

mais également ne pas en avoir à l’issue d’une saison ! 

Vous retrouverez tout au long de ces pages, les impressions des encadrants, quelques retours sur les évènements et 

faits marquants de la saison 2017/2018, mais également en dernière page l’ensemble de nos partenaires (auxquels 

j’inclus les mairies du Pellerin et de Saint Jean de Boiseau) sans qui nos projets ne pourraient être menés à bien. 

Bonne lecture 

Benoît Jaunin     

Bulletin d’information du Basket Club Basse Loire 

Bilan des équipes à la fin 

de la saison 

Le coin du mini-basket 

Retour sur les évène-

ments de l’année 

Sponsors 
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SENIORS 
SENIORS FEMININES 1 – Régionale 2 

Coach : Benoît Chevance 

RF2, 3ème place 

Phase aller avec 5 victoires/6 défaites puis la phase 

retour avec 10 victoires et 1 défaite 

Equipe en reconstruction après l’arrêt de 3 joueuses  

On passe de meilleure attaque à meilleure défense 

d’une saison à l’autre 

Le manque de vécu collectif est compensé par une su-

perbe cohésion principalement en défense et, bien sûr, 

en dehors du terrain 

Saison marquée par une série de blessure importante 

et de longue durée (Johanna, Laura, Marie) mais le 

groupe a toujours trouvé des solutions notamment en 

demandant à plusieurs joueuses de faire régulièrement 

2 matchs par week-end ou en se montrant plus malin 

(victoire à 6 joueuses) 

A l’arrivée une belle 3ème place et une montée qui valide 

une très belle saison. 

Avec le retour de certaines et l’arrivée de nouvelles 

joueuses l’année prochaine, l’objectif sera de décro-

cher le maintien en Pré-National ! 

 

SENIORS FEMININES 2 – Départementale 1 

Coach : Benoît Jaunin 

Après la montée en D1 acquise la saison dernière, l’ob-

jectif était de se maintenir à ce niveau pré-régional. 

Tout ne fût pas facile cette saison et notamment le 

démarrage où les défaites se sont accumulées mais 

après une prise de conscience de l’exigence liée à ce 

niveau et une victoire déclic, les filles ont compensé le 

manque de vie commune lors des entrainements par de 

l’envie. Le vécu collectif s’est construit au fil de la sai-

son et a permis de réaliser de belles choses et surtout 

le maintien à 2 journées avant la fin du championnat ! 

Merci les filles pour cette saison et pour les efforts 

faits par toutes lors de ce championnat très long (29 

matchs dont 3 matchs de coupe de loire-atlantique) 

 

SENIORS FEMININES 3 – Départementale 3 

Coach : Nancy Veron et Ronan Parois 

Après une montée en D3, la première phase a été une 

réussite avec 8 victoires sur 10 matchs et une 3ème 

place (avec  1 point de pénalité, sinon nous finissions  

1er exæquo).  

La 2ème phase, malgré l’enthousiasme du groupe, s’est 

avérée plus compliquée avec seulement 4 victoires 

contre  6 défaites et finalement une 4ème place sur 

6. 

L’équipe  a subit cette année de nombreux change-

ments et  a dû s’adapter à des  blessures et arrêts 

(Sophie, Laura, Mahel, puis Zoé et Salomé). 

Merci au groupe de rescapées et merci aux joueuses 

de Séniors 2, loisirs et cadette qui nous ont apporté 

un soutien indispensable tout au long de l’année.  

 

SENIORS MASCULINS 1 – Régionale 3 

Coach : Sébastien Gavrel  

Très bon début de saison mais nous avons connu 

quelques blessures qui ne nous ont pas aidées mais qui 

ont permis à certains jeunes d’intégrer l’équipe pre-

mière (jeunes très motivés !!!).  

L’objectif n’est pas atteint mais bonne saison dans 

l’ensemble. 

Rendez-vous la saison prochaine !!! 

 

SENIORS MASCULINS 2 - Départementale 4 

Coach : Thomas Gilbert  

1ère phase : Bilan mitigé, reprise du groupe, améliora-

tion de l’état d’esprit 

2ème phase : 1 défaite, état d’esprit irréprochable 

Entrainements : du monde tous les 

vendredis 

Echec/déception : Pas de montée 

Réussite, satisfaction : intégration 

de quelques jeunes sur la fin de 

saison 

Le mot du coach: Après une première partie de saison 
de prise de connaissance entre les joueurs et le 
coach, ils ont réalisé un parcours quasi parfait, que ce 
soit en terme de résultat (1 défaite) mais aussi au 
niveau de l’état d’esprit, le respect de l’adversaire et 
des arbitres. 

Malheureusement pour nous, il n’y a pas eu le petit 
plus, à savoir la montée au niveau supérieur. 

S’ils gardent cet état d’esprit, je n’ai pas de doutes-
pour la saison prochaine. 
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RESERVES 

Responsable : Cyrille Gauthier 

Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas… 

Cette année, la réserve "région" n'est plus ce qu'elle 

était, L'appellation "région" est en cours de retrait par 

les grandes instances de la ligue pour la réserve "bidon". 

Le poids de l'âge s'est fait ressentir et de nombreuses 

blessures ont émaillé notre saison. 

Plusieurs forfaits font que nous terminons cette cam-

pagne bon dernier de la poule mais toujours avec une 

excellente ambiance. 

La glacière d'Alban était au rendez-vous chaque week-

end dans le vestiaire ce qui a attiré une bonne partie de 

l'équipe loisir   

Merci au 18 joueurs sélectionnés cette année et surtout 

aux loisirs: Christophe,Nicolas,Jean Luc,Alexandre ainsi 

qu'aux marqueurs ,chronométreurs et arbitres mati-

naux. 

 

LOISIRS 

Responsable : Carole Bodiot/Floriane Gattepaille 

C’est un groupe mixte d’une ving-

taine de personnes (quand il est 

au grand complet), amateurs de 

basket (de quasiment novices à 

confirmés), de tout âge et qui 

jouent un basket de haute volée, 

dans la bonne humeur tous les 

mercredis soirs ! 

Le groupe n’est pas engagé dans un championnat, les 

personnes y participent en fonction de leur disponibilité 

et de leur forme physique. Il y a en moyenne une dou-

zaine de personnes à chaque entraînement, sauf les 

jours où il y a un match de la ligue des champions (on 

peut adorer jouer au basket et être amateur de foot, 

comme le dirait Mitch !!). 

Cette saison, ce groupe fut aussi un réservoir pour les 

équipes séniors départementales (masculine et fémi-

nine), quand ces dernières ont été touchées de plein 

fouet par les blessures et ont manqué de joueurs et de 

joueuses, ainsi que pour l’équipe réserve. On peut re-

mercier ces  joueuses « loisirs » qui se sont rendues 

disponibles afin que ces groupes puissent être en 

nombre pour assurer leur match !  

 

U20—JUNIORS 
 

U20 MASCULINS - Départementale 1  

Coach : Adrien Smal 

1ère phase D1: 3 victoires/7 défaites 

2ème phase D1: 5 victoires/4 défaites 

Un bonne équipe avec une bonne entente et une 

bonne entraide. Manque seulement de communication 

lors des rencontres en championnat mais globalement 

très appliquée.  

 

U17—CADET(TE)S 
 

U17 FEMININES 1 - Départementale Elite  

Coach : Youssef El Attouani 

1ère phase le bilan 7 victoires pour 3 défaites, nous 

finissons à la 2ieme Place. Très bonne attitude du 

groupe avec une assiduité aux entraînements lors de 

la 1ere phase. 

2ème phase en Elite, le bilan est négatif avec 4 vic-

toires pour 6 défaites — cependant nous avons la 

deuxième meilleure défense de cette poule. 

Des défaites de quelques points. 

Pendant cette seconde partie de championnat, nous 

avons subi quelques blessures assez sérieuses 

(diminution de l’effectif). Ceci a permis aux filles de 

l’équipe 2 de participer, ainsi qu’à deux filles des U15 

(entrainées par Alan).  

 

U17 FEMININES 2 - Départementale 2 

Coach : Clémence Lecomte 

Au terme d’une saison mitigée les filles terminent à 

la dernière place de leur poule de D2, avec 7 dé-

faites et 2 victoires. Dans une équipe très hétéro-

gène, il fut difficile pour chacune de trouver sa 

place. De fait, un manque d’investissement s’est par-

fois fait ressentir. Cependant les filles ont montré 

un visage de battante tout au long de l’année, évo-

luant souvent peu nombreuses avec une coach parfois 

débordée par d’autres obligations.  

Chacun a progressé sur différents points, techniques 

pour certaines, moraux pour d’autres. La relative 
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bonne entente du groupe nous a permis de 

passer des moments agréables malgré le 

manque de résultats.  

Le mot du coach: La constitution d’équipe 
U17f avec autant de débutantes met grande-
ment en péril la motivation de certaines. À 
l’avenir il serait nécessaire de proposer à 
celles n’ayant pas le niveau de jouer avec la 1 
mais un niveau supérieur à la moyenne du 
groupe 2 une alternative, permettant de gar-
der un challenge, et une progression. Il est 
regrettable de constater à l’issue de cette année une 
très grande baisse de la motivation des filles. 

 

U17 MASCULINS 1 - Région Elite 

Coach : Alain Fraboul assisté de FX Boulaire 

Ce groupe sensiblement inchangé et renforcé par les 

retours de Sacha et Simon était engagé pour la deu-

xième année consécutive en Régional B. 

Avec FX, nous avions la chance de récupérer un 

groupe qui avait bien travaillé avec Hassan et qui pos-

sédait déjà de très bons fondamentaux collectifs. 

Notre objectif a été de densifier un peu le jeu indivi-

duel de chacun aussi bien offensivement que défensi-

vement. 

Après une bonne première partie de championnat 

nous sommes montés en Régional 1. Malgré notre der-

nière place en fin de saison nous avons montré que 

notre place n'était pas usurpée: quelques matchs ré-

férence avec en particulier un déplacement contre 

une grosse équipe de  Laval. 

Tous les joueurs ont progressé sur cette saison et l' 

idée est de pouvoir former les futurs Séniors du 

Club. Certains d’entre eux ont déjà eu la chance de 

pouvoir s'entraîner et jouer avec les SM1. 

Les points à travailler: l’adresse, la densité physique 

et le mental pour ne pas sortir du match par moment 

et être capable de développer plus d'agressivité.  

Groupe très sympa, très assidu (pratiquement tou-

jours 10 joueurs en séance) même les jours fériés et 

qui vit très bien ensemble. 

Un grand merci aux parents qui ont soutenu l' équipe 

et les coachs tout au long de la saison. 

On souhaite le meilleur a cette bonne bande de potes 

Alix Fraboulaire 

 

U17 MASCULINS 2 - Départementale 1 

Coach : Simon GROLLIER et Alexis MAHE  

1ère phase : Niveau D1 poule E / 6 victoires – 

4 défaites / 3ème sur 6 

2ème phase : Niveau D1 poule D / 4 victoires 

– 6 défaites / 4ème sur 6 

Année sportive plutôt compliquée de part les 

résultats et le manque de régularité pendant 

les matchs… Disparité dans les motivations 

pour la compétition, l’ensemble du groupe n’a 

pas le même niveau d’engagement. 

Toutefois il faut noter une bonne entente sur 

et en dehors des terrains (parents). 

C’est un groupe sympathique et plein de bonne hu-

meur mais les résultats ne sont pas à la hauteur de 

nos attentes.  

 

U15—MINIMES 
 

U15 FEMININES - Départementale Elite  

Coach : Alan Bourse-Schleret 

Engagement en 1ère phase en D1. 10V-0D 

Accès à l’élite départementale en 2ème phase. 9V-1D 

et qualification en finale départementale pour la 

2ème saison consécutive qui s’est malheureusement 

ponctuée par une défaite.  

De bons progrès des filles tout au long de la saison 

malgré le fait qu’elles arrivaient d’équipes et d’hori-

zons différents.  

Bravo et Merci aux filles pour leur parcours et leur 

belle saison !  

Le groupe était constitué de 11 filles, il a fallu faire 

des choix donc pour un encadrant c’est toujours dif-

ficile de priver un jeune de match mais les filles ont 

joué le jeu, merci à elles.  

Le mot du coach: Bravo aux filles pour leur parcours 
et leur belle saison ! Merci à elles pour leur assiduité 
aux entraînements et leur investissement.  
Merci aux parents d’avoir accompagné les filles dans 
leurs déplacements (parfois longs et très matinaux) 
le dimanche matin… 

 

U15 MASCULINS 1 - Départementale 1  

Coach : Chloé Lardeux 

1ere phase en D1 : 8 victoires/2 défaites 

2eme phase en Elite : 8 victoires/2 défaites 

Nous sommes également allés jusqu'au quart de fi-

nale de coupe de Loire-Atlantique 
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Il y a eu un très bon état d'esprit, c'est un bon groupe 

avec de la cohésion et l'envie de jouer au basket. Les 

entrainements se sont toujours bien passés avec cette 

envie d'apprendre et de progresser 

Echecs: Que nous nous arrêtions en quart de finale de 

la coupe et que nous n'arrivions pas à nous qualifier 

pour la phase finale du tournoi de la mie-câline 

Réussites: Nous faisons une très belle saison avec des 

beaux matchs et de belles victoires 

Progrès: Individuellement tous les garçons ont pro-

gressé et c'est ce qui est intéressant.   

Le mot du coach : Je suis très heureuse d'avoir eu ce 
groupe qui est un bon groupe de copains avec de vraies 
valeurs. Personnellement, j'ai passé une très belle sai-
son avec eux. 

 

U15 MASCULINS 2 - Départementale 1 

Coach : Ruben Garcia Carbajo et 

Nicolas Bouilly  

 

7 Victoires – 12 défaites (7-3 pre-

mière phase en  D2, 

 0-9 deuxième phase en D1) 

Année compliquée au niveau du comportement. Les 

joueurs sont très difficiles surtout pour écouter et 

pour rester motivés, malgré tout ils ont fait des choses 

intéressantes en positionnement sur le terrain. 

Il faut travailler en concentration, motivation et res-

pect. Il y a des joueurs qui ont progressé comme Émi-

lien, Corentin et Enzo.  

La déception de l’année pour nous est l’incident de Loan 

et également d’avoir des joueurs avec trop peu d’envie 

de jouer au basket.  

 

U15 MASCULINS 3 - Départementale 2 

Coach : Patrice Laroche & Ludovic Boquet 

1ere phase en D3 : 8 victoires/2 défaites 

2eme phase en D2 : 8 victoires/2 défaites 

Une équipe de garçons motivés et sympathiques qui ont 

effectué une belle saison en changeant de catégorie en 

2ème phase. Merci aux parents et à Ludovic qui a coa-

ché l’équipe en remplacement de Patrice en quelques 

occasions. 
 

U13—BENJAMIN(E)S 
 

U13 FEMININES - Départementale 1 

Coach : Nancy Veron 

Engagée avec les U13f pour la saison 2017/2018 en 

D2, nous avons fait une 1ère phase idyllique, accumu-

lant les victoires assez facilement. 

Les filles sont solidaires sur le terrain, à l'écoute aux 

entrainements, presque toujours :-) , respectueuses 

des consignes données, toujours avec l'envie de bien 

faire. 

Nous sommes donc montées en D1 en seconde phase, 

avec des matchs allers un peu plus compliqués, mais 

toujours soldés par une victoire. Les matchs retours 

ont été plus simples, les victoires s'enchainant 

avec des écarts de scores assez conséquents, nous 

étions l'équipe à battre. :-) 

Seulement, aucune équipe adverse n'a pu le faire, 

nous finissons donc cette saison, invaincues, sur les 2 

phases !!! 

Je tiens à féliciter les filles, pour leur travail, leur 

envie, leur assiduité, leur jeu, leur progression. 

Le mot d'ordre au fur et à mesure des matchs était: 

«le mot défaite ne fait pas partie de notre vocabu-

laire". ;-) 

Je suis très fière d'elles, et d'avoir contribué mo-

destement à cela. Merci aux parents qui les ont sui-

vis, encouragés et soutenus dans les moments de 

doute, qui ont été très rares. 

Une très belle saison s'achève, avec des beaux souve-

nirs, il faut continuer ainsi. 

Nancy 

 

U13 MASCULINS 1 – Départementale 1 

Coach : Alain Bodiot 

Equipe engagée en d2 en première phase (10 victoires 

pour  autant de matches), nous terminons premiers. 

Montée en d1 sur un championnat très intéressant 

avec une seule équipe au-dessus du lot  nous termi-

nons 3éme avec le même nombre de points que le se-

cond (6V pour 4D). Super groupe de 8 Joueurs  (5 

deuxièmes années et 3 premières années) que j’ai 

coaché avec un grand plaisir. 

Une très bonne ambiance générale s’est dégagée tout 

au long de la saison avec un super groupe de joueurs 

et  parents toujours là pour les encourager et avec 

qui les relations étaient excellentes. 

Les garçons ont bien progressé (merci à Alan qui fait 

un super boulot),il y a encore beaucoup de travail 



 

Le p’tit journal n° 8 -  Juin 2018 

Page 6 

mais pas de soucis, ils sont toujours en formation.  

Le mot du coach: Pour ma part je n’ai aucune décep-
tion. Merci pour l’engagement de l’équipe et aux pa-
rents sans qui cette saison n’aurait été aussi belle. 
Et aussi un grand merci à Christine, qui était notre 
parent référant cette saison et qui a fait un super 
boulot. 

 

U13 MASCULINS 2 - Départementale 3 

Coach : Christophe Legal 

10 victoires et 7 défaites sur la totalité de la saison 

Bonne cohésion et bonne ambiance dans l’équipe. 

Saison difficile avec un effectif restreint de 7 

joueurs. Les absences et blessures tout au long de 

la saison nous ont obligées à faire appel au renfort de 

l’autre équipe u13. Nous n’avons pu faire qu’un seul 

match avec l’effectif au complet… 

Des progrès dans le jeu collectif avec la mise en place 

de postes dédiés, en particulier les meneurs. Peu de 

volonté défensive et assez peu de réussite en attaque 

malgré de très bons mouvements. 

A noter un match exceptionnel contre une équipe qui 

nous avait battu de  45 points et que nous remportons 

de  2 points après prolongation  

Le mot du coach: Toujours de bonnes relations avec 
les parents, pas de soucis de transports et une bonne 
communication avec Christelle TOUCANE qui était pa-
rent référent cette année et un grand merci à Alain 
pour sa coopération  

 

Les membres du bureau du Basket Club Basse Loire - Saison 2017/2018 
 

le conseil d’administration du club comprend 18 membres et le bureau directeur est constitué de 7 membres 

désignés. Sont absents sur la photo:  C.Bodiot, B.Chevance, A.Perais, A.Proust, A.Rault et M.Rondeau.  

 

Nous avons tous eu une pensée particulière pour Arlette qui nous a quitté au cours de cette saison. 

Merci Arlette pour tout. Toi qui n’a 

jamais compté ton temps ni ton éner-

gie donnés pour ce club - son club de 

toujours - celui qu’elle a accompagné et 

vu grandir depuis sa création.  
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Cette année, le BCBL comptait 4 

équipes U11, 2 équipes U9 et  un 

bon groupe de U7. 

Vous trouverez dans les lignes 

ci-dessous les retours des en-

traineurs/coachs de ces jeunes 

pousses. 

 

U11 - POUSSIN(E)S 
 

U11 FEMININES - Départementale 1 

Coach : Maëlle Bodiot et Alban Gentric 

La saison a commencé avec un seul et même groupe 

dès le départ car les U11 confirmées ont tout de 

suite très bien reçu les débutantes. 

Ceci a permis une impressionnante  progression de 

l'ensemble du groupe et une solidarité sans faille. 

La montée en D1 pour la deuxième partie de la sai-

son a permis aux plus jeunes du 

groupe de rapidement progresser 

mais cela a aussi été bénéfique 

pour les confirmées car elles ont 

rencontré des adversaires de leur 

niveau avec des matchs très inté-

ressants à jouer mais aussi à re-

garder. 

Nous avions aussi un atout qui 

était notre groupe de supporters, toujours présent 

pour encourager les vertes. Merci à vous tous. 

Un grand merci à Fabien qui a vraiment beaucoup 

oeuvré en coulisse et aussi à Alan. 

Personnellement un peu nostalgique car nous avons 

vraiment passé une formidable année avec des filles 

très respectueuses, très attachantes et avec une 

réelle motivation.  

Merci à vous les filles et surtout bravo pour cette 

saison réussie.  

Alban & Maëlle  

 

U11 MASCULINS 1 - Départementale Elite 

Coach : Alan Bourse-Schleret 

Engagement en 1ère phase en D1.  6V-4D 

Accès à l’Elite départementale en 2ème phase 1V-

13D.  

1ère phase avec de l’opposition qui a donné du rythme 

dans le jeu aux enfants. 2ème phase plus compliquée 

en terme de résultats, cela dit 10 Défaites sont à 

moins de 10 points donc les enfants étaient à leur ni-

veau.  

Bonne entente dans l’équipe avec l’intégration aux en-

traînements et matchs d’enfants d’autres équipes. 

Très grande assiduité des enfants, le bilan de la saison 

est très satisfaisant.  

Des progrès individuels en attaque, défense et con-

centration ainsi que des progrès collectifs sont à sou-

ligner.  

 

Le mot du coach: Bravo aux garçons pour leur belle 
saison et leur accès au championnat élite! Merci à eux 
pour leur assiduité aux entraînements, leur investisse-
ment et leur bonne humeur.  

 

Merci aux parents d’avoir accompagné et encouragé 
les gars tout au long de la saison. 

Merci à Quentin d’être venu nous aider lors des ab-
sences ou blessures des gars.  
 

U11 MASCULINS 2 - Départementale 2 

Coach : Stéphanie et Benoit Chevance 

1er en D3 puis 4ème en D2 

L’équipe a bien travaillé et progressé 

toute la saison 

1ère phase une seule défaite en D3, 

2ème phase plus difficile en D2 

mais des matchs toujours accrochés. 

Présence très importante aux 

matchs et aux entraînements qui 

montre le plaisir et la bonne entente des joueurs. 

A reconduire l’année prochaine en U13 pour la majorité 

 

U11 MASCULINS 3 - Départementale 3 

Coach : Didier Mastain 

1ere phase compliquée avec seulement des défaites. 

Les joueurs et les parents ont su se remobiliser pour 

réaliser une seconde phase exceptionnelle. Avec 6 vic-

toires pour 4 défaites, les gars montent sur le podium 

avec une belle 3ème place. Quelle progression entre 

les 2 phases, les gars ont progressé individuellement 

mais surtout collectivement en montrant de belles 

phases collectives en attaque comme en défense. Un 

grand merci également  aux parents qui nous ont sup-

porté toute la saison.  
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U9 - MINI-POUSSIN(E)S 
 

U9 FEMININES - Débutantes 

Coach : Solenn Bodiot et David Rioul 

Phase 1: 4V et 1D 

Phase 2: 3V et 7D 

 

Groupe composé de 12 filles dont 5 qui débutent le 

basket. Les entraînements avaient lieu le samedi ma-

tin encadrés par Alan. Les filles bien concentrées ont 

bien progressé. 

L'enchaînement entraînement-match le samedi 

n'était pas toujours facile mais parents comme en-

fants étaient toujours motivés. Ce qui caractérise 

l'équipe c'est la cohésion du groupe, la combativité et 

la bonne ambiance jusque dans les douches ! 

 

U9 MASCULINS - Débutants 

Coach : Nicolas Bouilly 

5 victoires pour 10 matchs joués 

 

L’équipe s’est très bien entendue tout au long de l’an-

née, très bonne cohésion, les parents ont tous parti-

cipé durant la saison( maillot , transport, bar…). 

Les  garçons ont tous participé aux entraînements 

avec Alan le samedi matin et certains aux stages pen-

dant les vacances. 

Durant cette année, nous avons réussi à gagner des 

matchs ce qui a permis d’avoir un groupe motivé par la 

suite. Nous avons pu voir de réels progrès: 

-sur l’évolution en dribble  

-sur l’écoute durant les matchs 

-sur le jeu de passe 

A noter un bon comportement des joueurs dans son 

ensemble et aucun découragement malgré parfois le 

manque d’effectif. 

Seul bémol: ne pas avoir pu s’engager dans des tour-

nois de fin de saison par manque d’inscrit/effectif. 

 
Le mot du coach: Année super, avec quelques vic-
toires durant l’année, je souhaite continuer avec eux 
et progresser dans mon rôle de coach ou d’assistant. 

 

 

BABY 
Entraineurs: Carole et Alain Bodiot, Matthieu 

Mousset et Odette Rondeau 

C’est une équipe composée aux 2/3 d’enfants 2ème 

année et d’1/3 d’enfants 1ère année, avec autant de 

filles que de garçons. Ils étaient au nombre de 18, et 

dans l’ensemble, ils ont été assidus aux entraîne-

ments, où il y avait en moyenne 16 enfants par same-

di. 

Au cours de l’année, il y a eu une belle progression 

que l’on a pu constater au cours des différents tour-

nois auxquels ils ont participé (celui de La Montagne, 

du challenge de L’Acheneau, de Rouans et de Mon-

nières). 

C’est un groupe agréable et attachant. Il y a une 

bonne ambiance lors des entraînements, avec des en-

fants concentrés lors des ateliers et des jeux, qui 

ont toujours été réalisés avec un ballon !! 

Un grand merci aux encadrants (Alain, Mathieu et 

Odette) pour leur implication et leur dévouement 

pour cette catégorie !  

Opération Basket-Ecole 
Les opérations Basket Ecole ont été reconduites 

cette saison. C’est toujours Alan qui est intervenu 

dans les écoles suivantes: 

 Badinter  (Saint Jean de Boiseau) 

 L’hermitage (Le Pellerin) 

 Saint Marc (Saint Jean de Boiseau) 

 Jean de la fontaine (Cheix en retz) 

 Notre Dame (Le Pellerin) 

Ce sont donc pas moins de 300 enfants au total qui 

ont pu bénéficier de séances découvertes 

 

Alan est également intervenu lors de l’inauguration 

du terrain « city » de Cheix en retz le samedi 9 juin 

pour proposer une séance avec une dizaine d’enfants 

de l’école en présence des membres de la mairie de la 

commune.  
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Basket Night's - Stage de rentrée - 11ème édition - 1er au 3 septembre 2017 
Nouvelle édition du stage de rentrée Basket Night’s organisé 

par le Basket Club Basse Loire et avec une équipe d'encadrants 

et d'organisateurs renouvelée. Cette édition a été de très bonne 

facture avec 43 jeunes stagiaires tous heureux de se retrouver 

pour reprendre leur sport préféré malgré la rentrée scolaire s'ef-

fectuant dès le lendemain pour certains. Les seniors (qui fai-

saient leur stage de cohésion ce week-end également) sont venus 

se confronter aux jeunes dans les jeux concours (3 points et me-

neur) dans une très bonne ambiance. 

Merci à tous les entraineurs présents lors de ce week-end et les 

bénévoles nombreux pour la logistique.  

Stage de cohésion Seniors - 2 et 3 

septembre 2017 
En parallèle du stage jeunes de rentrée, les se-

niors masculins et féminins se sont retrouvés le 

samedi 2 et dimanche 3 septembre pour un 

stage de cohésion: au programme, paddle, canoé 

le matin, détente et jeux concours avec les 

jeunes stagiaires du stage Basket Night's 

l'après-midi, soirée festive le soir et footing 

pour les plus courageux le lendemain matin. 

Les nouveaux et nouvelles arrivés au club ont 

été très rapidement intégrés et les rookies ont 

subi le traditionnel bizutage de rentrée tou-

jours dans la bonne humeur.  

Match de gala - Hermine 

Nantes Basket vs Louvain 
En point d'orgue du stage Basket 

Night's, un match international était 

accueilli au complexe des genêts le sa-

medi 2 septembre à 20h. 

Ce match opposait l'équipe du Nantes 

Basket Hermine à l'équipe de D1 

Belge Louvain. Avec un public assez nom-

breux (dont les jeunes stagiaires) et 

une salle chauffée par Chantal lors de la 

présentation des équipes, ce match a 

tenu toutes ses promesses et a été in-

tense et haletant jusqu'au coup de sif-

flet final. 

C'est finalement Nantes Basket Her-

mine qui l'emporte sur le score de 83 à 

79. 

Tournoi Seniors - 10 Septembre 2017 
Comme chaque année, le BCBL a organisé son tournoi 

seniors de début de saison le dimanche 10 sep-

tembre avec les séniors garçons et filles (tableaux 

région et départements en masculins et en fémi-

nins).  

Bravo à l'ensemble des participants et aux béné-

voles qui ont permis au tournoi de se dérouler dans 

de très bonnes conditions. Merci aux arbitres et 

aux stagiaires OTM de la ligue régionale qui ont sif-

flé et/ou officié lors de cette journée.  
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Kinder + Sport Basket Day — Samedi 16 Décembre 2017 
C'est désormais un rendez-vous incontournable au sein du Basket Club Basse Loire et cette nouvelle édition a 

été encore un grand succès. En association avec Kinder + Sport Basket Day qui permet notamment d'offrir des 

récompenses à chacun, environ 70 enfants s'étaient donnés rendez-vous dans le gymnase Antoine Rigaudeau du 

Pellerin. Incités à venir accompagnés d'un copain ou d'une copine, la formule plaît puisque ce sont presque 20 

non-initiés qui sont venus participer à notre fête de Noël. 

Que ce soit du côté des enfants ou du côté des parents qui ont aussi été invités à participer, tout le monde 

s'est bien amusé. La hotte de Noël a été bien rempli et la distribution de ces jouets sera faite par l'antenne 

locale secours populaire. 

Un grand merci à vous tous pour votre générosité. Bravo également aux parents qui ont participé à quelques 

ateliers et qui ont également confectionné des gâteaux ou emmené des boissons pour le goûter des petits ... et 

des grands. 

Bravo à Alan et David qui ont encore, avec cette nouvelle édition, fait l'unanimité. Merci à tous les encadrants 

du club et aux jeunes qui sont venus donner un peu de leur temps pour les enfants. 

Tournoi de la Mie-Caline - Dimanche 7 janvier 2018 

La 5ème édition d'un tournoi de qualification départemental de 

La Mie Câline Basket Go au BCBL a eu lieu le dimanche 7 janvier 

2018.  

14 équipes, 6 filles et 8 garçons ont participé à ce tournoi réser-

vé à la catégorie U15. 

25 matchs se sont enchaînés de 9h à 17h30 sur les 2 salles du 

complexe de St Jean de Boiseau avec une petite interruption à 

13h pour la traditionnelle photo de l'ensemble des équipes. 

 

Ce sont les 2 équipes de la CTC Loire Acheneau Basket (Basse 

Loire/Bouaye) qui, pour la 1ère fois, arrivent à gagner ce tournoi. qualificatif pour le 2ème tour.  

Finale de Secteur du Challenge Benjamin(e)s - Dimanche 17 Décembre 2017 
Ce challenge, mis en place par la FFBB, regroupe 4 épreuves indivi-

duelles basées sur la dextérité, la passe et l'adresse.  39 jeunes (21 

filles et 18 garçons), de 11 clubs différents ont participé à ces 

épreuves le dimanche matin. 

Bravo à Lucie, Kyliann et Julie qui se sont qualifiés pour la phase sui-

vante en terminant respectivement 1ère, 2ème et 3ème sur l'en-

semble des épreuves. Bravo également à Milo qui en terminant 5ème 

a été repêché au classement général sur l'ensemble des finales de 

secteur. Félicitations également à Melvyn et Sarah qui ne se sont pas qualifié mais qui n’ont pas démérité. 

Note: Sarah n’apparait pas sur la photo car passant l’épreuve sur un autre site.  

Challenge de l'Acheneau - 31 mars 2018 

La 7ème édition du Challenge de l'Acheneau organisée conjointement par les groupements sportifs de Bouaye, 

Brains, La Montagne et le Basket Club Basse Loire a lieu le samedi 31 mars Salle Guignardais - CS Bellestre - 

Bouaye. Ce tournoi a accueilli 31 équipes (U7-Baby, U9-Mini-poussin(e)s et U11-Poussin(e)s). Des bénévoles et 

parents des 4 clubs se sont mobilisés pour assurer le bon déroulement de cette journée et faire, une nouvelle 

fois, de ce tournoi une grand réussite. 

Merci au Crédit Mutuel - partenaire de cette journée - pour l'accompagnement logistique et les dotations. 
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Ecole d'arbitrage - Saison 2017/2018 
Comme la saison dernière, l'école d'arbitrage  a été organisée conjointement avec 

le club des GH Bouaye du fait de la Coopération Territorial Club.  

Elle a inclus 19 jeunes U11 à U15. La formation a été constituée de 4 séances d’ap-

prentissage d'1h30 ainsi qu'une séance d’évaluation qui a eu lieu au siège des GHBs 

le 14 avril.  

1ères Mini-Olympiades - Samedi 21 Avril 2018 

En parallèle du tournoi de palets et avant le grand repas du club, le 

BCBL a organisé, le samedi 21 avril 2018, ses 1ères mini-olympiades. 

Après-midi ludique au cours de laquelle ont été proposé aux 50 en-

fants présents divers jeux allant de la course en sacs, relais, dégui-

sement, atelier maquillage et pour finir un bon goûter. 

Superbe idée et organisation sans faille de Nancy et Stéphanie. 

Rendez-vous pour la 2ème édition. 

1ère édition du tournoi U17 régional - 9 & 10 juin 2018 

Grande nouveauté cette année, l’organisation d’un tournoi 

U17-Cadet(te)s de niveau régional.  

13 équipes (6 masculins/7 féminins) se sont rencontrées 

durant le week-end. 

Pour cette 1ère édition, il n’y avait pas moins de : 7 dépar-

tements représentés avec 7 équipes de niveau inter-

régional, 4 équipes de niveau régional et 2 équipes de niveau 

départemental. 

La plupart des équipes était hébergé dans les nouveaux lo-

caux de l’internat du 

Bois Tillac. 

Les gagnants sont Vertou (pour le plateau féminin), La Rochelle (pour le 

plateau masculin) 

Les vainqueurs du concours à 3 points sont Louise (NEC) et Jérémy 

(POB). 

Félicitations à Floriane, Tiphaine, Justine, Jean-Marie, Samuel, Chrys-

tèle, Ronan et Alain pour avoir œuvrer à ce que le tournoi soit une réus-

site et mention spéciale à tous les bénévoles notamment les parents 

des U17.  
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ALERTE ! ALERTE ! 

Si vous avez des ta-

lents d’éditeur ou 

bien des informa-

tions, histoires, 

anecdotes, photos ou 

bons mots à parta-

ger, n’hésitez pas à 

nous rejoindre à la 

commission 

communication. 

Loto du club - Dimanche 26 Novembre 2017 
Une belle affluence pour cette édition 2017 du loto avec 192 par-

ticipants dans la salle René Cassin du Pellerin. Toujours une bonne 

ambiance avec Chantal au micro. 

Il faut noter que de nombreuses personnes ont aidé à l’installa-

tion et au rangement. Les parents des jeunes joueurs et joueuses 

ont également tenu le bar tout au long de l’après-midi. 

Un grand merci à eux. 

Belote – Dimanche 25 février 2018 

28 équipes sont venues participer au concours de belote organisé le dimanche 25 fé-

vrier pour passer un bel après-midi et repartir avec un lot. 

Comme pour le loto, de nouveaux bénévoles sont venus aider à l’installation et la tenue 

du bar… c’est un gage de pérennité pour notre association. 

6ème vide-grenier du BCBL— Dimanche 20 Mai 2018  

Record battu pour ce vide-grenier avec 78 emplace-

ments. Sous un beau soleil, les exposants ont vu beau-

coup de passage (badauds et chineurs) sous les Halles 

et Rue du docteur Sourdille. 

Rendez vous en 2019 pour la prochaine édition. 

 

 

La Folle Journée du BCBL - Samedi 21 Avril 2018 
Formule 2017 reconduite en 2018 mais avec l’ajout des mini-olympiades. Cette 

journée aura donc vu: 

-  le tournoi de palet avec 20 équipes qui se sont affrontées 

dans un concours de palets laiton sur planche de plomb. 

- l’organisation des 1ères mini-olympiades (voir dans les pages 

précédentes) 

 - le repas du club avec le food truck Frany’s qui nous a servi 

des hamburgers et frites maison  

 

Les vainqueurs du tournoi de palet sont de nouveau: Ronan Leray et Mickael 

Evin. 

Nul doute qu’ils remettront leur titre en jeu l’année prochaine ! 
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