
 

 

EDITO 

LE BCBL VERSION 2018/2019 EN QUELQUES CHIFFRES 
 

Le club compte 266 licenciés dont: 
• 14 jeunes U7 (2012/2013) 
• 34 jeunes U9 (2010/2011) 
• 31 jeunes U11 (2008/2009) 
• 28 jeunes U13 (2006/2007) 
• 26 jeunes U15 (2004/2005) 
• 22 jeunes U17 (2002/2003) 
• 16 jeunes U20 (1999/2000/2001) 
• 95 Seniors (1998 ou plus âgés) 
 
Le club compte 110 adhérentes et 156 adhérents. 
 
Nous avons également la chance d’avoir 4 arbitres officiels.  
 
L’ensemble des licenciés joueur(e)s se répartit dans 25 équipes 
(dont 8 en CTC avec le club des GH Bouaye). 
 
Au cours de cette saison, ces équipes ont joué 480 matchs  
(domicile/extérieur confondu) !!! 

Année anniversaire pour notre club qui a fêté son 20ème printemps en avril 2019. Une bien belle saison avec de 
belles satisfactions sportives (les montées de équipes SM1, SF2 et SF3) mais également une progression visible 
de l’ensemble de nos joueurs et joueuses (jeunes et moins jeunes) et surtout un plaisir partagé dans la pratique de 
notre sport favori. 

Comme dans les éditions précédentes du p’tit journal, vous retrouverez tout au long de ces pages, les impressions 
des encadrants, quelques retours sur les évènements et faits marquants de la saison 2018/2019, mais également en 
dernière page l’ensemble de nos partenaires publics et privés sans qui nos projets ne pourraient être menés à bien.  

Bonne lecture 

Benoît Jaunin     
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SENIORS 
SENIORS FEMININES 1 – Régionale 1 

Coach : Benoît Chevance 
9 victoires / 17 défaites 

Une saison difficile sportivement après une accession 
surprise. Avec simplement 1/3 de match gagné la des-
cente en Rf2 est logique. Heureusement le groupe a 
bien vécu l’enchainement de défait en milieu de saison 
et a rebondi avec 4 victoires consécutives en faisant 
notamment tomber le leader. Ce qui a permis de con-
server un espoir de maintien jusqu’à l’avant dernier 
match. 

Un étonnant bilan de 3 victoires à domicile donne 
quelques regrets mais les progrès individuels et collec-
tifs laissent présager une bonne saison prochaine à 
l’échelon inférieur. Ambiance toujours au top avec une 
belle preuve de fair-play lors de la réception de Beau-
couzé qui a scellé notre sort mais qui n’a pas empêché 
les 2 équipes de chanter et fêter ensemble la fin de 
saison. 

 
SENIORS FEMININES 2 – Départementale 1 

Coach : Benoît Jaunin 

Très belle saison pour une équipe à qui l’appétit est 
venu au fur et à mesure de la saison. 

Une très belle victoire à l’ALPCM en fin de phase aller 
a fait prendre conscience au groupe (moi compris) de 
ses possibilités et a donné l’envie de se maintenir en 
haut de tableau jusqu’au bout du championnat. 

Une fin en apothéose toujours contre l’ALPCM lors du 
dernier match de la saison à domicile qui a offert une 
superbe montée en RF3 récompensant les efforts de 
la saison.  

 

SENIORS FEMININES 3 – Départementale 3 

Coach : Nancy Veron et Ronan Parois 

La saison fut forte en émotions avec un maintien en d3 
sur la 1ère phrase qui s'est joué sur le dernier match à 
4secondes de la fin.  La 2ème phase quant a elle, a vu 
l’équipe reprendre confiance avec l’arrivée de nouvelles 
joueuses et l’enchainement de bons matchs pour finir 
finalement 1ere du groupe et accéder à la D2 après 2 
ans en D3. 

 

SENIORS MASCULINS 1 – Régionale 3 

Coach : Sébastien Gavrel  

20 victoires pour 2 défaites ! Une saison presque par-
faite manque le titre r3 mais un groupe qui a bien vé-
cu . Malgré quelques blessures tout s est déroulé 
comme prévu. A noter une grosse progression sur le 
foot en salle ☺ En route vers la r2...  

 

SENIORS MASCULINS 2 - Départementale 3 

Coach : Thomas Gilbert  

Bilan équilibré 10v 10d 

Bonne cohésion entre les garçons, notamment les 6 
SM2, mais aussi avec les joueurs complémentaires 
(merci à eux). 

Entrainements : Groupe réduit, donc manque d’intensi-
té et de collectif, indépendamment de la qualité des 
entrainements 

Echecs/Déceptions : Intégration du groupe U20 dans 
son entier, montée 

Réussites/ Satisfactions : Bonne cohésion entre les 
gars, aucunes remarques de la part des adversaires ni 
arbitres sur l’état d’esprit des garçons 

Le mot du coach: Après notre montée en DM3 l’été 
dernier, nous savions que la saison serait plus intéres-
sante sportivement. Effectivement, nous avons ren-
contré de belles équipes ! Notre bilan est mitigé (10V 
pour 10D) car les résultats n’ont pas été à la hauteur 
escomptée. Cependant, l’intégration des jeunes et 
moins jeunes s’est faite dans la bonne humeur, tou-
jours dans le respect des adversaires, du corps arbi-
tral et des bénévoles. 

Merci les gars ! 

 

RESERVES - Poule B 

Responsable : Cyrille Gauthier 

Année de transition pour l'équipe réserve. 

Des légendes de l'équipe se sont dirigées vers 
d'autres projets et la descente en poule B nous as 
permis de repartir pour  un nouveau challenge sur 3 
ans. 

L'arrivée de nouveaux et la consolidation des 
échanges avec l'équipe loisir s'est très bien passée. 
L'effectif sur l'année reste important (18 joueurs ) 

se qui permet de garnir différem-
ment la célèbre glacière chaque 
week-end. 

Nous terminons 3ème dans une 
excellente ambiance à 1 pts des 2 
du dessus ce qui est plutôt encou-
rageant étant donné la difficulté à 
avoir un effectif complet et cons-
tant chaque week-end. 

Merci aux arbitres et aux marqueurs chronomètreurs 
matinaux (Carole, Alain, Jérémy, Dada, Alain F et Gré-
goire..). 

Merci à Ben "the boss prez"de nous honorer de sa 
présence sur le terrain ainsi qu'au contreur fou barbu 
de l'équipe 1. 

 

LOISIRS 

Responsable : Carole Bodiot et Floriane Gattepaille 

Toujours la bonne ambiance lors des entraînements. 
Nous sommes un petit groupe d'une quinzaine qui se 
regroupe pour le basket mais aussi pour la joie d'être 
ensemble.  

Quelques matchs cette saison mais aucune victoire, on 
fera mieux la saison prochaine.  

 

 

 

 

 



 

 

U20—JUNIORS 
 
U20 MASCULINS - Région  

Coach : Alain Fraboul assisté de FX Boulaire 

Groupe de 11 joueurs qui se connaît depuis plusieurs sai-
sons renforcé par les retours de Mattéo, Stan et Alix.  

Engagé en championnat U20 R2 : niveau intéressant 
même si l'engouement est moindre qu en U17 mais qui 
permet de continuer à former les joueurs avant les sé-
niors .  

1ere Phase 3eme  5v/5d  2eme attaque 

2eme Phase 3eme 5v/3d  1ere attaque ; on loupe les de-
mis finale de peu . 

Groupe très assidu aux entraînements ; de très bonnes 
séances le mardi à st jean ; plus compliqué le jeudi à 
Bouaye vu l'état de la salle.  

Quelques difficultés à coacher et à gérer le temps de 
jeu avec 10 joueurs .  

A mi saison nous avons opté pour un jeu moins axé sur 
les systèmes en insistant sur du jeu plus direct, plus 
rapide en essayant d'insister sur le jeu de transition et 
l’intensité individuelle des joueurs avec de bons résul-
tats ; la fin de saison a été vraiment intéressante avec 
des matchs très solides et aboutis .   

Un grand merci aux parents très investis dans la vie du 
groupe  

 

U18—CADETTES 
 
U18 FEMININES 1 - Départe-
mentale Elite  

Coach : Maxime Angibaud 

Bon début de championnat et une 
phase retour plus compliqué. 

1ère phase en D1 : Termine 2nd avec 6 victoires et 4 
défaites - devant Sud Retz… 

2nd phase en D1 Élite : Termine 4ème avec 5 victoires 
et 5 défaites—Sud Retz termine 1ère du groupe… 

Un groupe pleins de potentiels qui s’entend bien dans la 
facilité mais pas dans la difficulté et qui se repose un 
peu trop sur ces acquis. 

Déception : Le résultat final aux vues du potentiel du 
groupe. Terminer 2nd devant Sud Retz avec une 1ère 
phase plus compliquée que la phase Élite où Sud Retz 
termine 1ère. 

Satisfactions : Le résultat final aux vues des moyens du 
groupe. 8 joueuses (avec des blessures longues et pro-
blèmes de santé durant la saison qui nous font plus 6-7 
joueuses. Ce qui est trop faible à ce niveau de jeu). 
Heureusement complété par des U18F-2 

de temps en temps bien que ce fut compliqué pour elles. 

2 entraînements, 1 avec le groupe d’U18F-2 et un autre 
d’1h15 dont 15 min partagé avec un autre groupe de 

jeunes. 

Le mot du coach: Une saison compliqué en terme de 
moyen avec des joueuses pleines de qualités tech-
niques mais un état d’esprit compliqué à mettre en 

place. 

Dernier match de saison contre les 1ère (Sud Retz) 
qui se termine par une victoire avec une prestation 
quasi parfaite à tout point de vue qui clôture une sai-
son de travail et révèle toute la progression sur le 
plan individuel, collectif et surtout mental du groupe. 

 

U18 FEMININES 2 - Départementale 3 

Coachs : Nicolas Bouilly et Ruben Garcia Carbajo 

1ère phase en D2: Très compliqué car niveau trop 
élevée pour ce groupe. Aucun match gagné.  

2ème phase en D3: Malgré la présence constante de 
la  plupart des filles en match, elles ont manquées de 
jeu technique, jeu de groupe.. dû au fait qu elles ne 
participaient pas toutes aux entraînements réguliè-
rement. 2 victoires sur cette période. Nous termi-
nons 4ème au classement.  

Bonne entente entre les filles, pas d'histoire  même 
si le dialogue n’était pas toujours au rendez vous.  

Déception : aucun parent référent malgré de nom-
breuses relances. Aucun investissement.  

Le mot du coach: J’ aurai aimé avoir un groupe un peu 
plus investi. Seulement 6 voir 7 joueuses, très com-
pliqué pour la rotation en match. Il aurait été inté-
ressant que les matchs de l équipe de Maxime ne 
soient pas en même temps afin d'avoir des renforts.  

 

U17—CADETS 

 

U17 MASCULINS 1 - Région 

Coach : Chloé Lardeux 

Équipe en entente qui termine avec 6 victoires pour 
14 défaites en cumulé sur les 2 phases. 

Cohésion : Super équipe les garçons se connaissent 
bien car c’est principalement la même équipe depuis 
3 ans.  

Entraînements : les entraînements avaient lieu le lun-
di soir au Pellerin et le mercredi soir à Bouaye.  Pour 
les entraînements il y avait le groupe région et en 
plus les joueurs de l’équipe 2 U17M. Les entraîne-
ments se sont bien déroulés tout au long de l’année.  

Échecs/déceptions: Manque de physique sur certains 
matchs. Nous avons eu des défaites à pas grand 
chose car nous manquons de régularité durant les 
matchs et la saison.  

 

Réussite/satisfactions:  les garçons ont apprit de 
nombreuses choses sur la saison (défense de zone, 
différents systèmes...) et nous avons réussit à 



 

 

mettre en place ce que nous travaillons à 
l’entraînement pendant les matchs. 

Dans la saison nous avons perdu certains 
matchs aller et au retour nous les avons ga-
gné c’est donc un point positif.  

Progrès: Sur l’ensemble de la saison tous les 
garçons ont progressé que ça soit collective-
ment ou individuellement. Ou que ça soit sur 
l’aspect défensif ou offensif.  

Le mot du coach: nous savions que cette sai-
son serai compliquée car l’équipe était cons-
tituée de 8 premières années et 1 deuxième 
année. Nous n’avions pas d’expérience en championnat 
région.  
Malgré le peu de victoire sur la saison je suis fière 
des garçons qui n’ont jamais lâché sur les matchs, qui 
ne se sont jamais découragés et qui ont bien progres-
sé. J’ai hâte de les retrouver pour la saison pro-
chaine.  

 

U17 MASCULINS 2 - Départementale 2 

Coach : Nathan Baujard et Simon Grollier  

1ère phase D1 (5ème/6) : 0V-8D 323-581 

2ème phase D2 (4ème/6) : 4V-6D 523-568 

Équipe en entente BCBL/GHB 

Entraînement avec U17 région en semaine et un en-
traînement commun le vendredi complété des U15. 

En fin de 1ère phase, nous avons demandé de des-
cendre en D2 afin de remobiliser le groupe et re-
prendre de l’envie dans le jeu. 

Groupe très hétérogène dans les objectifs de chacun 
et dans la motivation... Manque de sérieux, de pré-
sence, de ponctualité et d’implication tout au long de 
la saison. 

De ce fait, saison compliquée car certains matchs 
pouvaient laisser l’espoir d’un renouveau mais n’ont 
jamais été réitérés. 

La satisfaction, d’avoir un joueur qui a pu intégrer à 
plusieurs reprises le groupe U17 région. 

Pour les coachs, difficile à gérer surtout quand on 
aime la compétition et notamment pour Nathan dont 
c’était la 1ère expérience. 

Le mot des coachs: Merci aux parents de nous avoir 
remplacé pour certains matchs et aux U15 d’être ve-
nu aux entraînements ! 

 

U15—MINIMES 
 
U15 FEMININES - Départementale 1  

Coach : Nancy Veron 

Engagée en 1ère phase en U15D2, l'équipe se posi-
tionne 1ère du classement sur 6. 

Les filles travaillent bien à l'entrainement, elles sont 
volontaires et assidues, elles s'entendent très bien, 
ce qui est un peu leur force. 

Cela fait maintenant quelques années qu'elles jouent 
ensemble et les automatismes sont bien  en place. 

La seconde phase en D1 a été un peu plus compliquée, 

avec un niveau plus élevé, de belles équipes en 
face. 

Nous terminons 4e sur 6. 

Toutefois, pour une 1ère année en D1, le bilan 
est positif. 

Les matchs retour de la seconde phase ont été 
plus accrochés, les filles plus har-
gneuses,  même dans la défaite, avec un état 
d'esprit beaucoup plus combatif . 

Le mot du coach: cela fait 3 ans que j'entraine 
et coache cette équipe, les filles sont atta-
chantes, chacune avec son caractère, "et elles 

n'en manquent pas" :-). Il est temps pour moi et pour 
elles de nous séparer. 

Elles sauront s'adapter à leur nouvel entraineur la 
saison prochaine, et je compte sur elles pour montrer 
leur pugnacité, leur envie de bien faire et de progres-
ser. Je leur souhaite le meilleur pour leur seconde 
année en U15, elles vont beaucoup me manquer. 

J'espère avoir contribué modestement à leur pro-
gression et je ne manquerai pas de venir les encoura-
ger dès que je pourrai. 

Le nouveau coach et entraineur aura beaucoup de 
chance d'avoir cette équipe, ne pas hésiter cepen-
dant à hausser le ton, c'est dans ces moments la 
qu'elles se surpassent.:-) 

 

U15 MASCULINS 1 - Départementale 1  

Coach : Alain Bodiot 

Première phase en D2  nous finissons premier avec 9 
victoires et 1 défaite  

Deuxième phase monté enD1 nous finissons 4eme 
avec 3v pour7D , championnat intéressant .  

Equipe en entente composée de  6 joueurs du BCBL et 
de 4joueurs de Bouaye.  

Très bonne cohésion d’équipe, un bon groupe de co-
pain   assidu  et travailleur au entrainement. 

Une première phase sans complications les gars on 
développer un très bon jeu dans une poule sans doute 
un peu faible. 

La deuxième phase était beaucoup plus intéressante 
deux équipes était largement au-dessus des 4 autres, 
les gars ont souvent été proche de la victoire mais un 
petit problème de mental et un léger désavantage 
physique nous a souvent jouer des tours. 

Ma grande satisfaction et le match retour à ST 
MOLF un dimanche matin où j’ai coacher 10 guerriers 
qui n’ont rien lâché de la première à la dernière mi-
nute (+37 alors qu’au match aller à domicile nous 
avions perdu de -10) . Je finirais en disant que nous 
avons gagner 12 matches et avons appris sur les 8 
autres. 

Le mot du coach: j’ai, une nouvelle fois, pris un 
énorme plaisir à coacher un groupe très attachant 
avec pour certain un gros caractère (ils se reconnai-
tront). Je voulais aussi remercier le groupe de pa-
rents, vous avez été top toute la saison. Et aussi Alan 
pour avoir fait progresser les gars et moi aussi dans 
mon role d’entraineur. Et SIMON, NATHAN pour 
avoir ouvert leur entrainement U17 au groupe.  

 



 

 

U15 MASCULINS 2 - Départementale 3 

Coach : Maëlle Bodiot 

Cette saison les garçons étaient engagés en D3 avec 
une équipe composés de 8 joueurs de première et deu-
xième année de U15, dont les écarts de niveau de bas-
ket était assez différents rendant ainsi la cohésion 
d’équipe et l’entente des garçons entre eux assez com-
pliqué.  

Nous avons fait une première partie de championnat 
plutôt bonne où nous finissons 3e de notre poule avec 5 
victoires et 5 défaites et restons donc en D3 pour la 
deuxième partie de championnat qui, malgré une poule 
identique à la première phase à une équipe prêt, à été 
très compliqué du fait aussi d’avoir je pense rencontrer 
de nouveau les même équipes, ce qui nous a conduit à 
une cinquième place avec 2 victoire pour 6 défaites. 

Cette année les garçons s’entrainaient au minimum une 
fois par semaine le mercredi dont certains avec l’équipe 
U15M 1. Certains profitaient du CEC le vendredi pour 
faire un deuxième entrainement. Mais les garçons ne se 
sont jamais entrainés tous ensemble. 

Cette saison les niveaux étaient en déséquilibre et cer-
tain de mes joueur se sont malheureusement trouvé 

dans ‘’l’ombre’’ d’autre joueur, ayant 
ainsi fait une bonne partie de saison 
avec un manque de confiance en eux. 
A force de persévérance et d’encou-
ragement j’ai pu voir, ainsi que les 
parents, 3 de mes joueurs prendre 
sur la fin de saison plus d’initiative 
dans les matchs tenter des actions en 

défense et e attaque. C’est vraiment sur le dernier 
match de championnat alors que l’équipe n’était pas au 
complet que j’ai pu voir un autre visage de ces 3 
joueurs et j’en ai tiré une grande satisfaction car leur 
efforts ont finis par payer. 

La seule petite ombre au tableau est le fait qu’ils ne se 
soient jamais entrainés ensemble, car eux même m’on 
dit que c’était dure d’avoir un jeu d’équipe quand le seul 
moment où ils étaient réunis était le match et je ne 
pouvais quêter d’accord avec eux.  

Mais dans l’ensemble j’ai été satisfaite de cette saison 
car chacun a finis par progresser à sa façons, les pa-
rents ont été présents a tout les matchs et ont été 
dans l’ensemble de super supporter  

Le mot du coach: Je remercie les parents et les gar-
çons pour cette saison pas toujours de tout repos mais 
toujours dans la bonne humeur. J’en profite également 
pour remercier Thomas et Kilian de l’équipe U15M 1 
pour être venus aider les garçons quand l’effectif était 
trop juste, et mon papa Alain également coach de 
équipe U15M 1 pour avoir coaché à ma place lorsque je 
ne pouvais être présente. 
 

U13—BENJAMIN(E)S 
 

U13 FEMININES - Départementale 1 

Coach : Fabien Legendre 

La saison 2018 / 2019 se termine pour les U13 f. 

Elles étaient engagées en 1ere phase en D2 et termine 
2e de leur poule avec 2 défaites, puis elles accèdent en 

2e phase au niveau D1 et se placent 3e derrière la 
CTC St André/Les Fréchette et Bouguenais. 

L'équipe était composée de 4 filles de 2007 et 8 
filles de 2006 dont 2 débutantes et 3 filles mutées 
(Bouaye et Rouans). 

Tout au long de la saison, nous avons apprécié avec 
Alan de travailler avec un groupe de filles sérieuses, 
motivées et très agréables. 

Nous les remercions encore une fois pour leur inves-
tissement, leur progression et leur cohésion sur le 
terrain mais aussi en dehors. 

Nous remercions également l'ensemble des parents 
qui ont répondu systématiquement présent toute la 
saison pour encourager, accompagner et tenir le bar a 
domicile. 

Enfin nous adressons un grand merci aux dirigeants 
et aux bénévoles qui œuvrent quotidiennement pour 
que nos enfants évoluent et progressent dans les 
meilleurs conditions au sein du club  

 

U13 MASCULINS 1 – Départementale Elite 

Coach : Alan Bourse-Schleret 

1ère  phase en accès région difficile du fait de la jeu-
nesse du groupe, de la méconnaissance du niveau et 
des blessures de croissance pour la moitié de l’équipe. 
1 victoire malgré tout sur les 10 matchs. 

2ème phase en élite départementale, les gars étaient 
à leur niveau.  Bilan équilibré de 5 victoires et 5 dé-
faites.  

Les garçons se sont bien entendus et tirés vers le 
haut, l’ambiance de travail a été seine et les garçons 
n’ont pas perdu de leur motivation tout au long de la 
saison malgré une 1ère phase difficile.  

Petit regret pour la 1ère phase dans laquelle nous au-
rions pu mieux figurer et remporter plus de matchs 
sans les blessures. 

La saison reste très positive malgré tout !! 

Le mot du coach: Merci aux jeunes de m’avoir suppor-
té, aux parents d’avoir accompagné et encouragé 
l’équipe et à Emilie Harnois pour son rôle de parent 
référent.  

 

U13 MASCULINS 2 - Départementale 2 

Coach : Benoit Chevance 

Une saison en demi-teinte: 1ère partie idéale avec 
une accession de D3 à D2 dans un mouchoir de poche. 

Une deuxième partie de saison sans la moindre vic-
toire en D2... 

La marche était trop haute pour un groupe avec une 
majorité de 1ère année U13 et un débutant. 

Cela a tout de même permis aux joueurs de relativi-
ser la défaite et d’apprécier tenir la dragée haute à 
des adversaires mieux armés même si la victoire ne 
fût jamais au rendez-vous. 

En espérant que chacun ne soit pas trop marqué par 
cette série de défaites, après la pluie... 

Ambiance toujours agréable avec le groupe de pa-
rents avec notamment notre rendez-vous annuel au 
karting  



 

 

Cette année, le BCBL comptait 3 
équipes U11, 4 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 : Alban Gentric 
Une première partie de saison avec des victoires au 
mental dans les dernières minutes. Cela nous a per-
mis de monter de D1 mais cette montée nous a ame-
né vers une deuxième phase plus compliquée. Le 
groupe a beaucoup travaillé mais la différence de 
niveau au sein de celui-ci n'a pas permis de ramener 
beaucoup de victoires. 
Dans les défaites, le groupe est resté très uni et 
l'entente entre les filles n'a pas failli. Je pense et 
j'espère qu'elles ont pris du plaisir durant cette 
saison car personnellement ce fut le cas. Bravo à 
vous les filles et merci aux parents pour l'ambiance 
et l'investissement. 
 
U11 MASCULINS 1 - Départementale 2 
Coach : Didier Mastain 
1ere phase D3: 9 victoires et 1 dé-
faite: 1er de la poule 
2eme phase D2: 7 victoires et 3 
défaites : 2eme de la poule 
 
Équipe très solidaire avec des ni-
veaux très homogènes. Malgré ce-
la, chaque joueur a apporté son 
maximum pour le bien du collectif 
de l'équipe. 
Les joueurs ont une très bonne mentalité et l'esprit 
de groupe était très sympa. 
Tous les joueurs étaient quasiment présents à 
chaque match, de même que pour leurs parents qui 
nous ont suivi durant toute la saison. 
En tant que coach, je les suis depuis quelques années 
et c'est toujours un plaisir de les coacher, ils sont 
vraiment très attentifs aux consignes pendant les 
matchs. Les parents nous ont suivi durant toute la 
saison avec beaucoup de sympathie. 
En résumé, que du bonheur de passer du temps avec 
tout ce petit monde. 
 
U11 MASCULINS 2 - Départementale 2 
Coach : Dominique Yvetot 
Saison intéressante avec des enfants motivés. 
Beaucoup plus de défaites que de victoires même si 
nous étions dans le championnat le plus faible. 
Malgré le manque de technique et de physique (que 
des premières années) nous avons réussi à accro-
cher quelques matchs. 
Sur le bilan de la saison, nous avons énormément 

progresser collectivement (contre-attaque en 3 
passes) nous étions meilleurs que certaines équipes qui 
nous battaient mais nous manquions de finition 
(paniers ratés seul dessous) mais les gestes sont ac-
quis et l'année prochaine ne sera que du bonheur. 
 
Le mot du coach: Je suis satisfait de la saison, on ne 
pouvait pas faire de miracle. Les parents ont été su-
pers et motivés comme les enfants en les suivant et en 
les encourageant. 
J'ai eu la chance d'avoir une parente référente 
(Gaëlle) qui a su gérer et planifier l'organisation de la 
saison (roulages, maillots, bar, tournois...) 
Merci beaucoup 
Et un merci à Laëtitia qui est venu m'aider le mercredi 
pour initier toutes ces petites graines de basket-
teurs.  
A l’attention des enfants: Si vous avez la chance 
d'avoir deux entraînements par semaine faites l'ef-
fort d'assister aux deux, votre progression en sera 
d’autant plus importante. Bonnes vacances.  

Momoc   
 

 

U9 - MINI-POUSSIN(E)S 
 
U9 FEMININES - Confirmées 
Coach : David Rioul assisté de Solenn Bodiot  
Peu de victoires mais de grosses progressions au fil 
des matchs. Les filles se sont accrochées malgré les 
défaites toujours en gardant le sourire grâce à  la 
bonne ambiance de copines, aux photos de fin de 
match et aux restaurants lors des déplacements sur la 
côte. La fin de saison a été marquée 
par deux belles 2ème places aux 
tournois! 
Le mot du coach: Personnelle-
ment,  j'ai passé une très bonne sai-
son avec ce groupe très agréable.  
Merci à Alan pour les entraînements 
du samedi matin et aux parents qui 
ont toujours été là, pour leurs encou-
ragements et leur implication.  
 
U9 FEMININES - Débutantes 
Coach : Christophe Legal assisté de Naomie Berland 
Riolland 
Phase 1 : 0 victoire et 5 défaites 
Phase 2 : 2 victoires et 8 défaites 
Bonne cohésion et bonne humeur permanente dans 
l’équipe. Début de saison difficile avec des joueuses 
débutantes qui manquaient de repères sur le terrain. 
Les progrès ont été rapides et les gros écarts de 
scores de la première phase se sont beaucoup réduits 
en deuxième phase laissant même la place à deux vic-
toires. La fatigue était perceptible pendant les 
matchs joués en début d’après-midi quelques heures 
seulement après l’entraînement du matin. Avec une 
meilleure maitrise du ballon et une défense plus vigi-
lante nous aurions pu gagner deux ou trois matchs sup-
plémentaires car l’envie était bien là !  
 
U9 MASCULINS - Débutants 
Coachs : Ambre Perrais et Agathe Henry assisté 
de Stéphanie Chevance 
 



 

 

Les garçons ont été engagés en U9 division 2. 
Pendant la première phase, les garçons ont gagné 2 
matchs et en ont perdus 3. Lors de la deuxième 
phase, ils ont gagné 2 matchs et perdu 7 matchs. 
Même si les victoires n’étaient pas au rendez-vous, il 
y a toujours eu une bonne cohésion d’équipe et une 
bonne entente entre les joueurs. 
Ils étaient souvent présents aux entraînements le 
samedi matin. 
Les garçons ont beaucoup progressé tout au long de 
l’année que ce soit en défense ou en attaque et ça a 
été très satisfaisant de les voir progresser de match 
en match et de gagner en ayant bien joué. Seule pe-
tite déception : les voir perdre alors qu’ils avaient 
donné le meilleur d’eux-mêmes. 
 
U9 MASCULINS - Débutants 
Coachs : Lucie Fernandes et Julie Falissard assis-
té de Gaëtan Olivon 
Une année qui a commencé par une grosse déception 
pour leur 1er match: on tombe sur l’équipe de Pont St 
Martin, où  il n’y avait probablement que des 2ème 
année et qui nous inflige une grosse défaite ( 78-9). 
Beaucoup de pleurs et démotivation à l’issue du 
match. 
Malgré leur 1ère défaite, ils ont réussi à garder la 
tête hors de l’eau pour effectuer leur 2ème match et 
remporter la victoire qui les rassure et leur permet 
de croire en eux. 
On réussit à faire 2 victoires mais aussi 2 grosses 
défaites. 
Une première phase de poule pas trop équilibrée où 
était présent une majorité d’équipe 2ème année : ça 
nous a permis de renforcer notre moral et améliorer 
notre façon de jouer pour aborder la 2ème phase. 
  
2ème phase où les équipes étaient déjà plus équili-
brées. 
Sur l’ensemble de cette phase, l’équipe s’est vraiment 
améliorée. 
Des phases de jeu beaucoup plus construite avec un 
système de passe, une bonne défense, un marquage 
presque correct et une bonne réussite au shoot, 
choses que l’on arrivait pas à faire avant, nous a per-
mis encore de renforcer le moral de l’équipe. 
Vu les équipes adverses et vu le niveau qu’on fournit 
les joueurs, on s’en sort bien sur cette 2ème phase. 
 
On voit l’évolution du jeu de l’équipe entre les résul-
tats des matchs aller et les résultats contre les 
mêmes équipes aux matchs retour. Même si on a des 
défaites avec un écart de 14 points , l’équipe a quand 
même produit du jeu et montré des choses positives 
lors de ces défaites. 
Une année vraiment sympa avec un bon petit groupe 
soutenu par des supers supporters …. Les parents !!!
Parents qui étaient quasiment tous présents à chaque 
match. 
 
 
 

U07 - BABY 
Entraineurs: Carole et Alain Bodiot, Odette Ron-
deau et bien d’autres... 
Encore une belle saison pour les babies !! 
Ils étaient au nombre de 16 enfants âgés de 6 ans 
(13 enfants « 2ème année »), de 5 ans (2 enfants 
« 1ère année ») et 1 enfant de 4 ans (pré-baby). 
 
La progression n’a pas été uniforme, mais tous ont 
fait preuve d’enthousiasme et de persévérance. Les 
progrès ont été visibles au fil des tournois, qu’ils ont 
eu l’occasion de faire cette saison, qui étaient au 
nombre de 5 (celui de Saint Julien de Concelles aux 
vacances de la Toussaint, celui de La Montagne en 
février, celui de l’Acheneau, celui de La Beaujoire en 
mai et celui de Bouguenais en juin). 
 
Leur assiduité a été constante et l’encadrement a 
bien suivi avec une moyenne de 3 à 4 personnes/ 
séance d’entraînement. Merci à Odette, toujours fi-
dèle au poste depuis des années (et dont je tairai le 
nombre), Merci à Laure qui a jonglé entre séances 
d’entraînement (parfois assistée de Max ☺) et tra-
vail, merci à Killian et Melvyn qui ont intégré le 
groupe des encadrants et qui sont venus toutes les 
semaines, merci à Alain qui a su insuffler une nouvelle 
dynamique ! 
 
Ce fut une belle saison avec de bons moments et une 
bonne cohésion !  
 
 

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 
 
Toujours énormément d’engouement pour ces cycles 
de découverte dans les différentes écoles.  



 

 

Basket Night's - Stage de rentrée - 12ème édition - 24 au 26 aout 2018 
 
Cette 12ème édition du stage de rentrée Basket Night’s organisé 
par le Basket Club Basse Loire a eu lieu un peu plus tôt que les 
années précédentes du fait de rentrée des classes placée en 
tout début de semaine. 
C'est donc une quarantaine de jeunes stagiaires qui se sont réu-
nis pour pratiquer leur sport préféré tout au long de ce week-
end dans une très bonne ambiance. 
Merci à tous les entraineurs présents lors de ce week-end et les 
bénévoles nombreux pour la logistique. 
Mention spéciale à Bernard qui a pris les photos tout au long du 
stage.  

Tournoi Seniors - 10 Septembre 2018 

 
Comme chaque année, le BCBL a organisé son 
tournoi seniors de début de saison le dimanche 
du 10 septembre avec les séniors garçons et 
filles (tableaux région et départements en mas-
culins et en féminins). 

Les équipes présentes et le classement final: 
 
En régional féminin : 1) Sud Retz, 2) CTC Es-
tuaire, 3) Basket Club Basse Loire, 4) CTC Vie 
et Boulogne. 
 
En régional masculin : 1) Basket Club Basse 
Loire, 2) Bouaye, 3) Clisson, 4) JF Cholet. 
En départemental féminin : 1) Basket Club Basse 
Loire, 2) CTC Vie et Boulogne, 3) Rocheservière 
et 4) Sainte Suce sur Loire. 
 
En départemental masculin : 1) Basket Club 
Basse Loire, 2) Loire-Acheneau (U20), 3) La 
Montagne-Les Couëts et 4) Le Poiré sur Vie. 

Bravo à l'ensemble des participants et aux bé-
névoles qui ont permis au tournoi de se dérouler 
dans de très bonnes conditions. Merci aux ar-
bitres et aux stagiaires OTM de la ligue régio-
nale qui ont sifflé et/ou officié lors de cette 
journée. 

Week-end de cohésion 

SENIORS GARÇONS ET 

FILLES / U20 M 

1er et 2 septembre 
 
Au programme du samedi : « run & bike 
» par équipes de 4 (16 km), pique-nique 
puis canoë au Quai Vert (Le Migron/
Frossay) et enfin concours de palets, 
pétanque... Le tout suivi de la soirée 
conviviale et animée ! Le dimanche, ré-
veil musculaire et shooting (ça c’était le 
programme....) 

La photo de 
groupe a été 
prise en direct 
du « village-
départ » du 
Bois Tillac le 
samedi matin. 



 

 

Kinder + Sport Basket Day — Samedi 15 Décembre 2018 
Nouvelle édition avec toujours autant de succès pour Kinder + Sport Basket Day au sein du Basket Club Basse 

Loire. En association avec Kinder + Sport Basket Day qui permet notamment d'offrir des récompenses à cha-

cun, environ 70 enfants s'étaient donnés rendez-vous dans le gymnase Antoine Rigaudeau du Pellerin pour par-

ticiper à notre fête de Noël. 

Que ce soit du côté des enfants ou du côté des parents qui ont aussi 

été invité 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 participés à quelques ateliers et qui ont également con-

fectionné des gâteaux ou emmener 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. 

Vous trouverez ci-dessous les productions du photographe (Fabien) et du caméraman du jour (Ronan) - Un 

grand merci pour ces souvenirs ! Rendez-vous l'année prochaine. 

Tournoi de la Mie-Caline - Dimanche 6 janvier 2019 

 

Challenge de l'Acheneau - 6 avril 2019 

33 équipes et donc plus de 200 enfants des clubs de AS Brains, Basket Club Basse Loire, Les Montagnards et 
GH Bouaye se sont retrouvés pour la 8ème édition du challenge organisé conjointement par les 4 clubs. 

Cette année, c’était le club de Brains qui accueillait ! Merci au Crédit Mutuel pour nous permettre d’organiser 
une animation unique. 

Challenge Benjamin(e)s - Dimanche 16 décembre 2018 

Le dimanche 16 décembre a eu lieu, à St Jean de Boiseau, la finale de secteur du Challenge Benjamin(e)s 
édition 2018/2019. Ce challenge, mis en place par la FFBB, regroupe 4 
épreuves individuelles basées sur la dextérité, la passe et l'adresse.  
71 jeunes (40 filles et 31 garçons), de 15 clubs différents ont participé à 
ces épreuves le dimanche matin. 

Bravo à Molo BRIEND et Milo HARNOIS qui se sont qualifiés pour la 
phase suivante en terminant respectivement 2ème et 4ème sur l'en-
semble des épreuves. 
 
Félicitations également à Inès, Alice, Louise et Zié-Noah qui ne sont pas 
qualifiés mais n'ont pas démérité tout au long des épreuves. 



 

 

Ecole d'arbitrage - Saison 2018/2019 
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 15 jeunes U11 à U15 uniquement du BCBL. La formation a été 

constituée de 4 séances d’apprentissage d'1h30 ainsi qu'une séance d’évalua-

tion qui a eu lieu au siège des GHBs le 27 avril.  

1er Défi Koh Lantha - Samedi 13 Avril 2019 

Après les mini-olympiades,l’année dernière, ce sont les défis 
koh lantha qui ont eu lieu 
le samedi 13 avril. 
 
Un grand bravo aux aven-
turiers du jour ainsi 
qu’aux gentilles organisa-
trices du jour: Nancy et 
Stéphanie ! 

2ème édition du tournoi U17/U18 régional - 9 & 10 juin 2018 

La 2ème édition du tournoi de niveau inter-régional 
réservé uniquement à la catégorie U17 masculins et 
U18 féminin sur 2 jours a eu lieu les 25 et 26 mai 
2019. 

Les ingrédients du succès pour cette 2ème édition : 
- 15 équipes motivées étaient présentes (8 en filles 
et 7 en garçons) 
- 41 matchs de très bon niveau se sont enchainés 
dans les 2 salles de Saint Jean de Boiseau (la salle 
du Pellerin étant réquisitionnée pour les élections 
européennes) 
– 8 arbitres officiels tout au long du week-end 
– Un concours à 3 points avec phases éliminatoires et 
finale qui a permis de voir évoluer les meilleurs ti-
reurs 

- Un hébergement de qualité sur le site du Bois Tillac accueillant habituellement le Pôle équestre 
- Une restauration pour le diner et le déjeuner toujours impeccable ! 

Et surtout une très belle ambiance dans le respect de tous. 

Donc chapeau à tous les participants de ce tournoi, leur bonne humeur et leur niveau de jeu ont grandement 
contribué à la réussite de ce rendez-vous. 
Un grand merci également : 
- à Floriane pour l'organisation générale du tournoi 
- à Samuel pour toute l'organisation des matchs 
- à Tiphaine et son équipe d'arbitres pour la gestion de l'arbitrage tout au long du week-end 
- à Jean-Marie pour la restauration 
- à Chrystèle pour l'hébergement 
- à Bernard pour le rôle de Mr Loyal et les photos 
- à tous les bénévoles du club qui sont intervenus sur ce long week-end et plus particulièrement aux parents 
des U17 et U18 

Nous préparons donc la 3ème édition 2020 dès à présent ! 



 

 

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 2 Décembre 2018 
 

Belote – Dimanche 17 février 2019 

 

7ème vide-grenier du BCBL— Dimanche 9 Juin 2019  

Le temps capricieux de la semaine précédent n’a pas entamé la bonne humeur de l’équipe bar/crêpes ! 

Les emplacements sous les Halles étaient plein, la rue Sourdille un peu moins remplie que l ’année dernière. 

Les chineurs s’en sont tout de même donné à cœur joie pour le plus grand bonheur des exposants. 

           Rendez vous en 2020 pour la prochaine édition. 

 

 

Les 20 ans du BCBL—Samedi 20 avril 2019 
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