
 

 

EDITO 

LE BCBL VERSION 2019/2020 EN QUELQUES CHIFFRES 
 

Le club compte 282 licenciés dont: 
• 21 jeunes U07 (2013/2014) 
• 29 jeunes U09 (2011/2012) 
• 37 jeunes U11 (2009/2010) 
• 30 jeunes U13 (2007/2008) 
• 35 jeunes U15 (2005/2006) 
• 18 jeunes U17 (2003/2004) 
• 3 jeunes U20 (2000/2001/2002) 
• 90 Seniors (1999 ou plus âgés) 
 
Le club compte 114 adhérentes et 168 adhérents. 
 
Nous avons également la chance d’avoir 6 arbitres officiels.  
 
L’ensemble des licenciés joueur(e)s se répartit dans 26 équipes 
(dont 3 en CTC avec le club des GH Bouaye). 
 
Au cours de cette saison raccourcie, ces équipes ont tout de 
même joué 329 matchs  (domicile/extérieur confondu) !!! 

Bonjour à tous.  

La saison s'est terminée de façon prématurée en raison de la crise sanitaire exceptionnelle que nous subissons depuis le mois de 

mars. La fédération française de Basket-Ball a  pris la décision de stopper les championnats et a validé la saison blanche. 

pas de montées, pas de descentes. Décision frustrante pour certains, accueillie avec soulagement pour d'autres. 

Pour la saison à venir, restons motivés et solidaires pour que notre club atteigne les objectifs qui étaient  fixés cette année.  

Au fil des pages de notre incontournable p'tit journal, vous trouverez les impressions des entraîneurs et coaches, ainsi que cer-

tains  faits marquants de la saison, même si par rapport aux années précédentes, nous n'avons pu organiser tous les événements 

habituels.  

Faisons en sorte que la saison à venir soit exceptionnelle.  

Merci à tous nos partenaires publics et privés sans qui aucun projet ne pourraient être menés à bien.  

Nancy et Ben  
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SENIORS 
SENIORS FEMININES 1 – Régionale 2 

Entraîneurs : Alan Bourse-Schleret et Benoît 
Chevance 

Coach : Benoît Chevance 

16 victoires et 3 défaites 

Le bilan sportif est très bon avec 3 petites défaites. 
Une 1ère moitié de saison axée sur l’aspect défensif et 
des gros progrès offensifs ensuite. La 1ère place et la 
montée étaient en ligne de mire, dommage.  

Les évènements extra-sportifs ont entrainé d’une part 
une cohésion totale de l’équipe autour de sa capitaine 
et ensuite l’envie de repartir sur une nouvelle saison 
aboutie cette fois-ci et qui sera sans doute « The last 
Dance » pour une partie de ce groupe au combien atta-
chant. 

 
SENIORS FEMININES 2 – Régionale 3 

Coach : Alan Bourse-Schleret 

5 victoires et 11 défaites 

L’équipe accédait à ce niveau par rapport à la saison 
dernière en DF1.  

La poule était constituée d’équipes du 44 et d’équipes 
2 d’autres départements avec des ambitions de mon-
tée.  

Les filles étaient au niveau de la poule bien que le bilan 
victoire-défaite soit négatif. A déplorer quelques 
blessures/absences qui nous ont empêché d’être régu-
lier tout au long de la saison en terme de résultats.  

Félicitations aux filles qui se sont battues pour obte-
nir le maintien ! mission accomplie.  

Niveau humain merci aux filles plus expérimentées 
d’avoir accompagné l’intégration des plus jeunes dans 
la découverte de ce niveau.  

Merci aux filles de l’équipe 1ère de nous avoir dépanné 
lorsque nous avions besoin.  

C’était ma 1ère expérience comme coach sénior à 
l’échelle d’une saison (presque) entière. 

Ravi d’avoir fait partie de cette équipe, merci aux 
filles de m’avoir supporté. 

La saison se terminant dans des circonstances particu-
lières, je profite de cette conférence de presse pour 
annoncer que je suis partant pour prolonger mon con-
trat à la tête de cette équipe très plaisante à enca-
drer !!   

Portez vous bien 

 

SENIORS FEMININES 3 – Départementale 2 

Entraineurs : Alan Bourse-Schleret, Benoît Jaunin 
et Nancy Veron 

Coach : Nancy Veron 

4 victoires et 12 défaites 

La saison 2019/2020 est une saison un peu particu-
lière, suite à la crise sanitaire que nous traversons. 

Engagée en D2, l'équipe séniors féminine 3 du basket 
club basse Loire est composée de 10 joueuses. 

Heureuse d'avoir pu accéder à ce niveau , l'équipe est 
motivée et sérieuse et donne toujours le meilleur sur 
le terrain. 

Les résultats cependant n'ont pas toujours suivi, mal-
gré l'investissement de chacune, et la volonté de tou-
jours bien faire: 4 victoires et 12 défaites, bilan plu-
tôt mitigé. 

L'arrêt brutal du championnat n'a pas permis aux 
filles de continuer à s'exprimer sur le terrain, les 
progrès et certaines victoires nous auraient peut être 
apporté un autre classement que l'avant dernière 
place. 

La décision de la FFBB nous permet cependant de re-
partir  la saison prochaine toujours en D2, ce qui , j'en 
suis sûre, motivera encore plus les filles. 

La force de cette équipe, c'est son état d'esprit 
exemplaire, sa joie de vivre et et l'envie d'être en-
semble. 

Le retour des blessées fera du bien, et la venue des 
nouvelles a été un réel bonheur, elles se sont tout de 
suite bien intégrées à l'équipe, et font désormais par-

tie intégrante du basket club 
basse Loire. 

Merci à Benoit Jaunin pour sa pré-
sence et son investissement lors 
des entrainements du mercredi 
soir , même si parfois les filles 
n'étaient pas très nombreuses. 

Merci aussi à Camille d'être venue 
apporter son expérience de coach 

pour apporter des solutions à l'équipe sur des matchs 
capitaux(enfin ce qui nous semblait à l'époque capital). 

Je suis très fière et heureuse d'avoir pu coacher 
cette équipe, et j'espère de tout coeur que la future 
saison sera riche en victoires. 

Merci aux filles et on se retrouve très vite sur les 
terrains.  

 

SENIORS MASCULINS 1 – Régionale 2 

Coachs : Sébastien Gavrel et Fabien Bozzollo 

16 victoires et 2 défaites 

Pour les seniors 1, la saison s’est très bien passée. 
Nous avons bien bossé cette saison pour atteindre 
notre objectif de montée en R1 malheureusement le 
championnat s est arrêté et la ligue a tranché !!!! 

Nous vous donnons rendez vous l’année prochaine pour 
le même challenge 

 

SENIORS MASCULINS 2 - Départementale 3 

Coachs : Floriane Gattepaille et Alain Bodiot 

1ère phase: 10 victoires et 0 défaite 

2ème phase: 5 victoires et 1 défaite 

Au début, il y a eu un temps d’observation des joueurs 
et coachs pour mieux se connaître et apprendre à tra-
vailler ensemble. Par la suite, nous avons travaillé tous 
ensemble, les joueurs ont été appliqués lors des en-
traînements et des matchs ; ils ont été assidus ce qui 
a permis la progression individuelle et collective 
comme la cohésion du début jusqu’à la fin. 

Le groupe a travaillé pour un seul et même but qui 



 

 

était la montée mais la frustration est là en cette fin 
de saison avec l’annonce de la fédération… 

Nous voulons les remercier de leurs investissements 
tout au long de l’année car nous leurs avons demandé 
des efforts à chaque instant et ils ont répondu pré-
sents. Et aussi remercier Simon, Nathan et Alan pour 
leurs coups de main quand nous en avions besoin… 

Cette équipe 2 est une équipe prometteuse avec motiva-
tion, travail et joie de vivre au rendez-vous, merci à eux 
pour ces bons moments. 

Aussi un remerciement particulier à Tiphaine pour avoir 
trouver les arbitres lors de nos matchs, aux supporters 
nombreux aux matchs à domicile comme à l’extérieur. 

 

 

RESERVES - Poule B 

Responsable : Cyrille Gauthier 

1ère phase: 5 victoires et 3 défaites 

2ème phase (Poule B): 3 victoires et 3 défaites 

Comme chaque année, la réserve région accueil de nou-
veaux joueurs sans en perdre donc, mathématiquement, 
la famille s’agrandit: 20 joueurs ont eu la chance cette 
année de jouer avec notre équipe légendaire. 

Fabien est venu redécouvrir ce que voulait réellement 
dire jouer au basket mais malheureusement a appris le 

proverbe : « En réserve si tu n’as 
pas des chevilles en béton tu ne 
finis pas la saison ». 

Alan a eu la chance et le talent de 
participer et de nous faire ga-
gner sûrement les 2 meilleurs 
matchs de la saison. 

Notre transfert et retour au club 
de l’année a été payant car Ste-
phen (oui oui c’est bien le Ste-

phen  ☺) n’a pas usurpé le titre de clutch player de 
l’équipe même si nous attendons encore un dunk en 
match. 

Notre agent libre Anthony nous a montré d’excellentes 
capacités à confirmer l’année prochaine. 

Avertissement avant sanction pour Denis …1 match joué 
avec les maillots de Carquefou. 

3ème sur 6 à la fin de la 1ère phase avec 2 matchs de 
moins et 3ème également pour la 2ème phase ,6 vic-
toires sur 11. 

Merci aux arbitres et marqueurs matinaux, prenez soin 
de vous et à l’année prochaine pour la nouvelle saison 
de la réserve région strike back 

 

 

LOISIRS 

Responsable : Carole Bodiot 

L’équipe est composée d’une vingtaine de personnes, qui 
viennent quand elles en ont la possibilité et l’envie. Elle 

est essentiellement masculine, mais quelques élé-
ments féminins sont présents et y mettent une pe-
tite touche rose (couleur officielle des chasubles de 
l’équipe) ! 

L’entraînement se déroule le mercredi soir à la salle 
Antoine Rigaudeau après celui des séniors filles. 

L’ambiance est à la détente, à la course (on transpire 
même en loisir) et au challenge ! C’est à celui qui mar-
quera le « 3 point » final, qui est le signe de fin de la 
séance d’entraînement. Cette année, 3 rencontres se 
sont déroulées contre d’autres équipes des environs 
avec enfin une victoire à la clé (depuis le temps qu’on 
l’attendait) ! 

En moyenne, l’équipe était composée de 14 personnes. 
Certains mercredis, il y a eu moins de monde (au mi-
nimum 9). Et quelques rares fois, on s’est retrouvés à 
20, ce qui nous a obligé à revoir nos copies de 
séances avec plus ou moins de réussite. Nouveauté 
de cette année, le top 5 des « bourrins » a fait son 
apparition. Et sans surprise, Jean-Marc y est tou-
jours, mais …. pas à la première place.  Il a réussi à 
se faire détrôner !  

L’équipe est très hétérogène. Cela va de super con-
firmés (Alexandre, Floriane, p’tit pouce et Ruben, 
pour ne citer qu’eux mais j’en oublie certainement) à 
débutants confirmés, qui reviennent tardivement à 
leur premier amour « le basket » ! Tout ce mélange 
des genres a un effet positif et est le garant de l’es-
prit loisir. Les personnes présentes sont là pour se 
faire plaisir, oublier les tracas du quotidien et sont 
contentes de se retrouver tous les mercredis soirs 
pour une bonne tranche de rigolade !! 

 

 

 

U20—JUNIORS 
 
U20 MASCULINS - Départementale 1/2 

Coach : Matthieu Volpi 

1ère phase (D1): 0 victoire et 10 défaites 

2ème phase (D2): 4 victoires et 1 défaite 

Cette équipe U20 est en entente avec les GHB et 
bien que constituée majoritairement de joueurs de 
Bouaye, tous les garçons GHB ou BCBL se connais-
sent bien pour avoir déjà eu l’occasion de jouer en-
semble dans les catégories plus jeunes. 

La première partie du championnat a été compliquée 
avec un engagement en D1 sans doute trop difficile 
pour les garçons.  

Avec une descente au niveau inférieur en deuxième 
phase, l’équipe a su se remobiliser et enchaîner des 
victoires avant la fin prématurée du championnat. 

 

 



 

 

 

U18—CADETTES 
 
U18 FEMININES 1 - Départementale 1/
Elite 

Coach : Orlanne Gouveia 

1ère phase (D1): 8 victoires et 2 défaites 

2ème phase (Elite): 5 victoires et 1 dé-
faite 

Coupe : 3 matchs – 3 victoires, qualifiées 
pour jouer les ¼ de finale.  

Les joueuses se connaissaient déjà avant mon arrivée, 
du fait qu’elles étaient amenées à jouer ensemble 
depuis plusieurs années.  

Au fil de la saison, l’équipe a pu progresser défensi-
vement, notamment sur le travail de défense de zone 
mais également offensivement ou le jeu collectif 
s’est progressivement mis en place.  

L’implication des joueuses aux entrainements et pen-
dant les matchs ont permis de beaux résultats sur 
l’ensemble de la saison. 

La saison s’est arrêtée brutalement alors que l’équipe 
réalisait un beau parcours en coupe et en champion-
nat.  

Une bonne première année avec cette équipe qui a su 
progresser au fil de la saison pour aller chercher col-
lectivement des matchs compliqués.  

Un grand merci à l’équipe de parents pour son sou-
tient, son implication et ses encouragements lors des 
matchs, tout au long de la saison.  

Hâte d’être à l’année prochaine pour retrouver la qua-
si-totalité de cette équipe !  

 

 

U17—CADETS 

 

U17 MASCULINS 1 - Région 

1ère phase (R2): 4 victoires et 6 défaites 

2ème phase (R2): 2 victoires et 4 défaites 

Coach : Chloé Lardeux 

Le groupe est très agréable, il y a une bonne cohé-
sion. Les garçons sont un groupe de copains donc l’en-
tente est top.  Les entraînements se sont dans l’en-
semble bien passés durant l’année.  

Les gars ont fait des progrès durant cette saison. 
Sur certains matchs ils ont fait preuve d’envie et 
nous sommes allés gagner des matchs compliqués 
grâce au mental.  

Toutefois, nous avons perdu certains matchs car nous 
n’étions pas concentrés défensivement. Nous avions 
tendance à nous énerver facilement.  

Les gars ont progressé, défensivement il nous restait 
du travail mais collectivement nous étions très bien.  

Je suis contente d’avoir coaché les gars et ma seule 
déception est le fait de ne pas avoir pu finir la sai-
son.  

J’ai pris beaucoup de plaisir à coacher les gars 
durant 4 saisons. Ils ont grandis dans leur jeu 
et leurs attitudes et ils m’ont fait grandir dans 
mon coaching. Je suis heureuse de les avoir vu 
évoluer.  

 

U17 MASCULINS 2 - Départementale 2/3 

Entraîneur : Alan Bourse-Schleret 

Coach : Maëlle Bodiot 

1ère phase (D2): 1 victoire et 5 défaites 

2ème phase (D3): 0 victoire et 3 défaites 

Il y a des saisons avec et des saisons sans. Cette an-
née fut une saison sans… 

L’équipe était composée de 10 joueurs (dont un débu-
tant). Les niveaux entre les garçons étaient trop dif-
férents. La cohésion d’équipe ne s’est jamais pro-
duite, malgré les efforts fournis. Les forts carac-
tères de certains ont posé de nombreux soucis au 
sein du groupe et particulièrement sur le terrain, car 
malheureusement certains ne touchaient quasiment 
pas le ballon au cours d’un match. 

Le coaching a été très compliqué car il a fallu à la fois 
coacher l’équipe sur le terrain et faire « le gen-
darme » avec les joueurs sur le banc.  

Une réunion a été organisée entre les parents, 
l’équipe technique et la présidente du club afin de 
désamorcer cette situation, mais le comportement de 
certains vis-à-vis de l’équipe n’a jamais changé. 

Très loin d’être de mauvais joueurs (et de mauvais 
caractères), la saison ne leur a pas été favorable, 
cela est dû à un engagement en début de saison trop 
élevé pour leur niveau. L’équipe finit avant-dernière 
avec quand même une victoire bien méritée. Puis elle 
a fini dernière de la deuxième phase avortée. 

Malgré cette saison compliquée, je tiens à remercier 
certains parents qui ont soutenu l’équipe tout au long 
de ce championnat. 

Pour ma part, je n’ai pas pris de plaisir à coacher 
cette saison. 

 

 

U15—MINIMES 
 
U15 FEMININES 1 - Départementale 1/Elite  

Entraîneur : Alan Bourse-Schleret 

Coach : Nicolas Bouilly et Ruben Carbajo 

1ère phase (D1): 8 victoires et 2 défaites 

2ème phase (Elite): 0 victoire et 6 défaites 

Bonne cohésion d’équipe pendant la 1ère phase, et un 
peu moins pendant la 2ème phase illustrant les diffi-
cultés dans le jeu lié au changement de niveau. 

En général, l’entraînement du mardi était suivie par le 
groupe, en revanche pour l’entraînement du vendredi 
(CEC) il y avait un très gros manque de présence. 

Malgré des matchs très serrés en 1ère phase, 
l’équipe a toujours su se battre pour gagner les 
matchs mais sur la 2ème phase, plus de difficultés au 
niveau moral dû aux défaites, des différences de 



 

 

jeux et de gabarits nous ont rendu la tâche plus com-
pliquée mais les filles sont restées combatives à chaque 
match. 

Nous avons constaté des progrès surtout au niveau des 
shoots extérieur ce qui est le reflet du travail et de la 
présence aux entraînements. 

En résumé, après les résultats positifs de la première 
phase, la 2ème phase fut plus compliquée, les défaites 
successives ont joué sur notre jeu ainsi que sur le men-
tal de l’équipe mais nous sommes très fièrs des filles, 
même si nous avons eu des moments compliqués.  

Nous espérons que toutes les filles continueront à 
jouer l’année prochaine, Il y a encore une marge de 
progression au niveau personnel et nous souhaitons le 
meilleur pour elles l’année prochaine. 

  

U15 FEMININES 2 - Départementale 2  

Entraîneurs : Alain Bodiot et Alan Bourse-Schleret 

Coach : Alain Bodiot 

1ère phase (D2): 3 victoires et 7 défaites 

2ème phase (D2): 1 victoire et 4 défaites 

L’équipe est composée de 9 premières 
années et d’une deuxième année.  

Elles étaient engagées en D2 pour la 
première phase, où il y a eu 3 vic-
toires et 7 défaites. Ce qui leur a 
permis de se maintenir en D2 pour la 
seconde phase, et il y a eu 1 victoires 

et 4 défaites. 

Elles avaient 2 entraînements par semaine. Le premier 
se déroulait le mercredi en groupe entier plus des ren-
forts de quelques U13F deuxième année, soit 15 per-
sonnes en moyenne. Quand Fabien le pouvait, il se ren-
dait disponible pour m’épauler. J’assurais le deuxième 
entraînement le vendredi avec Alan sur le temps du 
CEC.  

Le groupe est hétérogène. Quelques filles n’ont que 
très peu de basket (1 an de pratique et débutante), ce 
qui n’a pas empêché le groupe de travailler sérieuse-
ment (la plupart du temps) et d’être présentes en 
nombre (au minimum 11 filles par séance le mercredi). 

Une nouvelle aventure pour ma part, car jusqu’à pré-
sent, je n’avais jamais coaché sur une saison une équipe 
féminine (en jeune).  

J’ai passé une très bonne saison, même si les résultats 
n’étaient pas forcément là. Mais le groupe étant si 
agréable, que pour moi, le score passe au second plan 
par rapport à l’humain. 

Dommage que cette saison n’ai pas pu se finir, mais 
c’est avec un grand plaisir que je repartirai avec ce 
groupe l’année prochaine en U15. 

U15 MASCULINS 1 - Départementale 2/1  

Entraîneurs : Nathan Baujard et Alan Bourse-
Schleret 

Coach : Nathan Baujard et Thomas Gilbert 

1ère phase (D2): 8 victoires et 2 défaites 

2ème phase (D1): 5 victoires et 0 défaite 

 
Nous partons avec un effectif de 12 joueurs (6 -2006/ 

6-2005). Malgré l’effectif nombreux durant la saison, 
je n’ai jamais eu l’occasion de faire des choix (blessés 
ou absences). 

La plupart de mes joueurs se connaissaient mais 
n’avaient pas joué tous ensemble. Les débuts ont été 
un peu compliqués mais on a vite réussi à mettre des 
choses en place et les résultats sont là ! Malgré la 
différence de niveau entre les joueurs tout le monde 
s’est donné et personne n’a lâché ! J’ai beaucoup ap-
précié cela. 

A la fin de la 1 ère phase nous terminons 1er du clas-
sement avec seulement 2 défaites (à l’extérieur) ain-
si, nous montons donc en D1 pour la 2ème phase. 

Le niveau est plus haut donc nous décidons de mettre 
plus de choses techniques en place lors des matchs et 
des entraînements. Les gars l’appliquent d’ailleurs 
très vite sur le terrain. Les matchs et les entraîne-
ments passent et les joueurs qui paraissaient un peu 
plus timide au niveau du jeu se révèlent ! Une grande 
satisfaction sur le plan personnel. 

Nous finissons la 2ème phase avec 5 victoires et 0 
défaites par ailleurs, si nous avions eu la chance de 
finir la saison nous aurions probablement été invain-
cus. 

Je n’ai pas beaucoup de points négatifs à citer à part 
les entraînements du vendredi ! 

Réunir les U15 et U17 ensemble a fait monter le 
nombre de joueur a 20 sur le terrain certain vendre-
di ! Il était par conséquent difficile de capter l’atten-
tion de tous durant toute la séance. 

De plus, nous étions limités dans le choix des exer-
cices à mettre en place une veille de match . 

Je souhaite remercier Alan de m’avoir épaulé durant 
tous les entraînements (mardi- vendredi)  ainsi que 
Thomas de m’avoir remplacé ou de m’avoir épaulé 
lorsque je n’étais pas présent. 

Je remercie également les parents toujours présents 
lors des matchs pour nous soutenir tout en respec-
tant les choix du coach. 

Pour ma part, c’était ma première expérience en tant 
que coach , l'année dernière j'épaulais Simon Grollier 
pour les U17. C’était une super expérience sur le plan 
personnel ! 

Une très belle saison avec peu de défaites, une super 
équipe où tout le monde s’entendait bien. Tous les 
joueurs ont progressé individuellement et collective-
ment. 

Frustré de ne pas avoir fini cette saison même si je 
comprends les décisions.... 

Portez-vous bien et à l’année prochaine !!!! 

 

 

U13—BENJAMIN(E)S 
 

U13 FEMININES - Départementale 2 

Coach : Fabien Legendre 

1ère phase (D2): 8 victoires et 0 défaite 

2ème phase (D1): 5 victoires et 1 défaite 



 

 

La saison 2019 / 2020 s'est malheureusement termi-
née prématurément pour les U13F en raison de la crise 
sanitaire et coupant court à leur belle progression ... 

Après une 1ere phase sans intérêt sportif en D2 (8 
victoires / 0 défaite / Ecart moyen +50 pts), les filles 
accèdent en 2e phase au niveau D1 dans une poule très 
locale mais plus équilibrée pour terminer 1ere ex aequo 
(5 victoires / 1 défaite). 

Tout au long de la saison, les filles ont su faire preuve 
d'une belle cohésion sur le terrain mais aussi en dehors 
tout en restant sérieuses et motivées aux entraîne-
ments notamment grâce à l'ensemble du travail d'enca-
drement d'Alan, Alban & Alain que nous remercions 
très sincèrement. 

Nous associons également l'ensemble des parents de 
l'équipe 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 meil-
leures conditions au sein du club, et nous espérons très 
sincèrement que la prochaine saison se déroulera dans 
les meilleures conditions sanitaires et sportives pos-
sibles pour l'ensemble des joueuses et joueurs de 
notre club. 

 

U13 MASCULINS 1 – Départementale 1 

Coach : Alan Bourse-Schleret 

1ère phase (D1): 4 victoires et 6 défaites 

2ème phase (D1): 5 victoires et 0 défaite 

Equipe engagée en D1 en 1ère phase avec un effectif 
de 8 joueurs. Bilan sportif quasi-équilibré avec autant 
de défaites que de victoires. La poule était homogène 
et les matchs intéressants permettant des progrès 
pour les gars ! La 2ème phase a été tronquée mais nous 
étions invaincus. 

L’entente à l’entraînement et en match est toujours 
aussi bonne entre les gars, leur investissement ame-
nant des progrès.  

Le groupe était élargi à l’entraînement et en matchs 
par des joueurs de l’équipe 2 qui se sont très bien inté-
grés baskettement et humainement. 

Une équipe que je côtoie depuis maintenant 2 ans et 
demi et j’ai toujours autant de plaisir à les entraîner et 
les coacher !  

Merci à Xavier qui a assuré le rôle  de parent référent 
avec brio ainsi qu’à tous les parents pour leur accompa-
gnement et encouragements tout au long de la saison.  

Espérons que l’on se revoit bientôt sur les terrains 

 

U13 MASCULINS 2 - Départementale 3/2 

Entraîneur : Alan Bourse-Schleret 

Coach : Didier Mastain 

1ère phase (D3): 5 victoires et 3 défaites 

2ème phase (D2): 0 victoire et 4 défaites 

L’équipe était engagée en D3 en phase aller. 

Elle était composée de 1ère et 2ème année dans des pro-

portions équivalentes. L’entente entre les gars est 
tout de suite bien passée. 

Malgré des niveaux techniques très hétérogènes au 
sein de l’équipe, chacun a trouvé sa place et a joué son 
rôle en fonction de ses qualités. 

Les petits gars ont joué à fond chaque match et cela 
a payé car nous finissons 2ème de la phase aller avec 5 
victoires pour 3 défaites.  

Nous sommes montés en D2 et nous n’avons pu gagner 
de match sur les 4 matchs disputés. 
Néanmoins, l’état d’esprit est resté 
excellent avec une solidarité com-
mune dans la défaite. Cette équipe a 
eu vraiment un bel état d’esprit! 

Au niveau progression technique, le 
fait de rencontrer des équipes plus 

fortes techniquement a permis à tous de progresser. 
L’assiduité aux entrainements y est également pour 
beaucoup. 

Durant toute la saison écoulée, nous n’avons eu que 
très peu d’absences aux matchs. L’accompagnement et 
l’encouragement des parents à chaque match a fait 
plaisir à voir et a motivé nos petits joueurs. 

Merci aux parents de nous avoir accompagnés et sup-
portés lors de cette saison.   

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) 
 
Les interventions prévues dans les écoles Jean de la 
fontaine (Cheix-en-retz) et Notre Dame (Le Pellerin) 
n’ont pas pu être assurées du fait de la situation sa-
nitaire. 
 
Ce sont tout de même pas moins de 175 enfants qui 
ont pu bénéficier de séances découvertes avant la 
période de confinement. 
 
Toujours énormément d’engouement pour ces cycles 
de découverte dans les différentes écoles.  



 

 

Cette année, le BCBL comptait 4 
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 1 - Départementale 3 
Coach : Laëtitia Martin et Fanny Grollier 
 
Aussi court fut le championnat des U11F et des 
jeunes en général, nous avons pris plaisir à entrai-
ner/coacher les filles sur ce championnat, si parti-
culier a-t-il été. 
En binôme avec Laetitia qui assurait la séance d’en-
trainement du Vendredi pour les U11F-1 et une par-
tie des U11F-2, nous avons tenté ensemble de leur 
apporter notre expérience afin qu’elles s’épanouis-
sent dans les meilleures conditions cette année. 
Si la première phase du championnat a été compli-
qué, pauvre en victoires mais toujours (quasiment) 
avec le sourire, les filles n’ont rien lâché et ont été 
récompensé de leurs efforts en 2eme phase puis-
qu’elles n’avaient qu’une défaite au compteur et 
comptaient bien défendre la 
1ère phase juste avant l’arrêt du 
championnat. 
Nous avons hâte qu’elles puissent 
retourner sur les terrains pour 
continuer sur leur lancée, car les 
progrès sont là ! 
 
 
U11 FEMININES 2 - Départe-
mentale 3 
Coach : Camille Grollier et Victor Grollier 
 
Pour les u11f2, équipe créée en janvier pour per-
mettre à toutes les filles de pouvoir jouer et ainsi 
progresser, les débuts ont été plutôt difficiles sa-
chant qu’elles n’étaient pas habituées à jouer en-
semble et que pour certaines c’était leurs premiers 
matchs. 
Mais au fur et à mesure des 5 matchs qu’elles ont pu 
jouer on a vu de la progression et certaines filles 
ont pu plus facilement prendre les responsabilités 
qu’elles avaient. 
Au final, une seule victoire au compteur mais de 
bons points vu au fur et à mesure des matchs no-
tamment notre dernier match contre les premières 
où on a été capable de rivaliser pendant une bonne 
mi-temps. 
 
U11 MASCULINS - Départementale 2 
Coach : Dominique Yvetot 
 

Bonne saison et bonne progression aussi bien sur le 
plan individuel que collectif. 
Nous terminons deuxième de la première partie et 
montons en D2. Après la fin des matchs allés nous 
étions deuxième avec deux défaites. Les parties 
étaient plus intéressantes avec plus de rivalité. 
L'année prochaine nous montons en U13 et nous aurons 
des difficultés. Mais notre manque de physique sera 
compensé par notre technique collective acquise pen-
dant des heures d'entrainement le lundi et le mardi 
soir. 
Bonne vacances à tous.  
 
U11 MASCULINS - Départementale 3 
Coach : Agathe Henry, Ambre Perais et Stéphanie 
Chevance 
 
Les garçons sont des U11 première année, nous avons 
donc commencé en D3. Nous avons eu 5 victoires et 3 
défaites ce qui nous a permis d’être 2e au classement 
et de monter en D2. Comme nous le savions la D2 allait 
être plus compliquée et ça l’a été. Nous avons perdu 5 
matchs et gagné 1 match. Malgré la saison interrompue 
nous avons eu une place de 5e sur 6 au classement. Le 
niveau été beaucoup plus dur mais les garçons ont su 
garder la motivation. 
 
Les garçons s’entendent bien tous ensemble. J’ai pu 
assister et participer à l’entraînement du mardi une 
semaine sur deux, encadré par Alan ainsi que Domi-
nique Yvetot et en commun avec les autres U11. 
La montée a permis aux garçons de leur montrer qu’ils 
pouvaient perdre tout en continuant 
de progresser. Leur seule victoire en 
D2 constitue donc une belle réussite 
à leur motivation. 
Le plus difficile a été de leur faire 
garder la motivation et qu’ils ne bais-
sent pas les bras malgré toutes les 
défaites. 
J’ai été très heureuse de reprendre 
les garçons pour une 2e année consé-
cutive. Ils ont beaucoup de joie de 
vivre, ce qui est fort agréable. Les voir s’améliorer au 
fur et à mesure de la saison fut un réel plaisir. 
De plus, comme l’année précédente j’ai apprécié venir 
les entraîner. En effet, j’ai pu leur transmettre les 
connaissances et la technique que j’ai acquis à leur âge. 
J’ai également apprécié que lors des matchs Ambre et 
moi ayons plus de responsabilité et qu’il était possible 
pour nous de prendre certaines décisions. 

Enfin, coacher aux côtés de Stéphanie est vraiment 
plaisant. Elle est très à l’écoute de nos propositions et 
nous laisse faire des choix.  

Je serais très contente de reprendre l’équipe avec 
Stéphanie l’année prochaine. 

 
 

U9 - MINI-POUSSIN(E)S 
 
U9 FEMININES - D3 
Coachs : Matthieu Mousset et Paul Bodiot 
 
Une petite saison pour de grands espoirs.  
 



 

 

Pour leur première saison sous ce même maillot, nos 6 
petites U9 ont démontré une très belle envie, de jolis 
moments de partage et surtout beaucoup de sourires.  
Concentrées lors de chaque match, tout autant que 
lors des entrainements elles ont remporté tous leurs 
matchs et souvent surpris par leur déjà grande cohé-
rence de jeu. (jeu de passes, projection vers 
l’avant…). 
Dommage que le calendrier ne nous ait permis d’ef-
fectuer que quelques matchs… Leur envie de gagner 
et surtout de jouer auraient mérité de pouvoir s’ex-
primer davantage.  
Avec les montées en U11 l’équipe va être séparée 
mais aucun doute qu’elles sauront se retrouver par la 
suite.  
Bravo donc à Zoé, Mathilde, Louise, Laena, Amaya et 
Naelle pour cette belle saison et merci de nous avoir 
permis de nous initier aux joies du coaching.  
Un grand remerciement également aux parents (une 
spéciale pour Laure) pour leur engagement et leur 
présence à chaque match.  
 
U9 FEMININES - D3 
Coachs : Kyliann Dagobert-Pensec et Christophe 
Legal 
 
Pour le bilan, seuls sont pris en compte les résultats 
du protocole d’échauffement, ce qui donne 3 défaites 
et 5 matchs nuls. Plus officieusement, sur le terrain 
cela s’est traduit par 3 défaites et 2 victoires avec 
dans les 2 cas des écarts au score assez faibles.  
L’effectif de 6 joueuses a parfois été un peu court 
mais heureusement compensé par des joueuses de 
l’autre équipe U9. 
Une équipe de débutantes qui ont vite pris leurs 
marques sur le terrain et rapidement progressé dans 
un bon esprit de solidarité. 
Les progrès évidents : Bonne agressivité dans la con-
quête du ballon et bonne recherche du jeu collectif 
Les points à améliorer : une certaine paresse dans le 
retour défensif et une maladresse chronique …  
De façon générale, des petites filles agréables à coa-
cher et toujours de bonne humeur. Bon suivi des pa-
rents .Quelques regrets concernant le championnat 
comportant peu de matchs qui n’offrent que des 
temps de jeu très courts. 
Merci à Ludivine et Kyliann pour leur aide dans l’or-
ganisation des rencontres 

 
U9 MASCULINS - D2 
Coachs : Inès Bricaud et Gaëtan Olivon 
Très bonne saison des gars ! On perd un seul match 
(le 2ème match de la 1ère phase), sûrement dû à un 
petit manque de concentration. 
Les garçons se connaissent très bien alors il n’y a ja-
mais de problème de cohésion dans l’équipe. Quand ils 
le veulent ils peuvent être très attentifs et faire 
tout ce qu’on leurs demande mais ce n’est pas tou-
jours comme ça. Ce qui est bien dans cette équipe 
c’est que les garçons ne font pas de différences de 
niveaux et s’entendent très bien. 
Une équipe présente au complet sur la plupart des 

entraînements et des matchs, qui a su progresser et 
appliquer les bases vues aux entraînements avec Alan. 
Une équipe avec une bonne cohésion et une bonne en-
tente dans l'ensemble. Elle a fait des progrès sur les 
passes, les dribbles, la défense et sur les phases of-
fensives...que demander de mieux ! 
Un petit peu plus de fautes sur les derniers matchs 
dues à un excès d'engagement mais n'étant pas péna-
lisant. 
Une équipe vraiment plaisante à voir, qui se bat et ne 
lâche pas grand chose. 
On a juste un tout petit problème, c'est la concen-
tration qui a pu nous faire défaut lorsque l'on en a eu 
besoin. C'est le seul point à remédier l'année pro-
chaine. Ça viendra avec l'age ! 
Le mot d’Inès: 
Cette année était ma première année de coaching. Ce 
qui était bien était que Gaëtan me laissait faire beau-
coup de choses. Cette équipe me plait et c’est donc 
pour ça que j’aimerai si possible la reprendre l’année 
prochaine. 
Le mot de Gaëtan:  
J'ai passé une super année avec eux, on a vraiment 
évolué dans le bons sens en s'appuyant sur les bases 
apprises. 
Notre coaching avec Inès et Alice a été payant car 
pas facile de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils 
sortent à tour de rôle...et qu'il faut qu'ils s'assoient 
sur le banc alors qu'ils «  viennent juste de rentrer ». 
On a mis en place un changement, soit par2, soit par3 
toutes les 2 minutes afin qu'ils aient tous le même 
temps de jeu car quasiment la seule chose qu'ils re-
tiennent à la fin du match. Ça leur a permis de rester 
dans le match et de pas trop s'éparpiller. 
La nouvelle saison en U11 devrait bien se passer et 
être agréable si nous continuons sur la même lan-
cée !!! 
 
U9 MASCULINS - D3 
Coachs : Julien Rault et Benoît Jaunin 
 
Peu de victoires mais une grosse progression au fil 
des matchs. Les gars se sont accrochés malgré les 
défaites. Les écarts de points qui pour certains 
étaient assez grands en début de première phase se 
sont réduits tout au long de l’année. 
Une bonne ambiance avec les joueurs et les parents 
qui étaient là pour les soutenir. 
 

U07 - BABY 
Entraineurs: Alain Bodiot, Alban Gentric, Laure 
Gervais, Odette Rondeau et bien d’autres... 
 
Une vingtaine d’enfants étaient inscrits cette saison 
avec une moyenne de 15 enfants  aux entrainements. 
Tout au court de la saison les petits  ont progressé 
tout en s’amusant. 
Au mois de Décembre ils sont allés a Rouans pour 
participer à la très attendue fête de Noël du baby 
basket. 
Je pense que les seuls regrets que les enfants auront 
eu est de ne pas avoir pu faire de tournoi. 



 

 

Basket Night's - Stage de rentrée 

13ème édition - 23 au 25 août 2019 
 
Nouvelle édition cette année pour BASKET NIGHT avec une 
formule inchangée : basketball du vendredi au dimanche avec 
deux nuits sur place. 

Au programme : jeux concours, ateliers thématiques, 5x5, con-
cours de tirs.... et défis contre les seniors ! 

Les soirées ont laissé place à un time’s up géant, une partie de 
loups garous ou encore de UNO permettant aux jeunes d’ap-
prendre à tous se connaître ! 

Tournoi Seniors - 8 Septembre 

2019 

 
Cette année, le tournoi a comporté 4 ta-
bleaux: 

• Tableau régional féminin: Basket Club 
Basse Loire-1 (RF2), Basket Club Basse 
Loire-2 (RF3), Evre Basket Club (RF2), 
Pomjeannais Basket Club (RF1) 

• Tableau régional masculin: Basket Club 
Basse Loire (RM2), Carquefou Basket 
Club (RM1), Pomjeannais Basket Club 
(RM1) 

• Tableau départemental féminin: Basket 
Club Aizenay (DF1 - 85), Basket Club 
Basse Loire (DF2), Jubaudière Jallais 
Basket Club JJBC (DF3 - 49), AS Saint 
Hilaire de Clisson (DF2) 

• Tableau départemental masculin: ALOD 
Basket Rezé (DM3), Basket Club Basse 
Loire (DM3), BCSP REZE - Basket Club 
Saint Paul Reze (DM3), Golf Basket 
Club Herblinois (DM3) 

Bravo à l'ensemble des participants et aux 
bénévoles qui ont permis au tournoi de se dé-
rouler dans de très bonnes conditions. 

Merci aux arbitres qui ont sifflé et/ou officié 
lors de cette journée. 

Mention spéciale à Samuel pour l’organisation 
au top !!! 

Rentrée du BCBL 

14 septembre 2019 
 
Le club vous a convié le SAMEDI 14 
SEPTEMBRE à partir de 11H dans le hall 
sportif de la Salle Antoine RIGAUDEAU 
du PELLERIN pour une présentation du 
bureau et de ses membres. 

L’occasion de donner les informations 
sur le fonctionnement du club pour per-
mettre un bon démarrage de la saison 
sportive. 

La présentation a été suivie d'un pot de 
bienvenue.  

Loto du BCBL 

1er décembre 2019 
 
Le club a organisé son traditionnel Loto à l’espace 
René Cassin du Pellerin. 

C’est dans une ambiance détendue mais avec la con-
centration indispensable, que les participants, dans 
une salle pleine, ont été à l écoute de Bernard et des 
chiffres donnés par Sandrine et Chrystèle. 



 

 

Kinder + Sport Basket Day — Samedi 14 Décembre 2019 
 

Retour en image sur la fête de Noël en as-

sociation avec Kinder + Sport Basket Day 

qui a eu lieu le Samedi 14 Décembre 2019 

dans le gymnase Antoine Rigaudeau du 

Pellerin.  

Environ 90 enfants s'étaient donnés ren-

dez-vous dans le gymnase Antoine Rigau-

deau du Pellerin pour participer dans la 

bonne humeur. 

Merci à tous les encadrants et à Bernard 

pour les photos. 

Rendez-vous l'année prochaine.  

 
Tournoi de la Mie-Caline - Dimanche 5 janvier 2020 

8ème édition du tournoi qualificatif organisée au complexe des genêts par notre club. 

Victoire des filles du Pays d'Ancenis Basket et des garçons de l'AS Saint Rogatien 

Challenge Benjamin(e)s - Dimanche 15 décembre 2019 

Le dimanche 15 décembre a eu lieu, à St Jean de Boiseau, la finale de secteur du Challenge Benjamin(e)s édi-
tion 2019/2020. 

Ce challenge benjamin(e)s a eu lieu avec nos 5 représentants : Milo, Naël 
et Timothé chez les garçons, et chez les 
filles avec Luna et Manoa. 

Une quarantaine d'enfants sont présents 
de plusieurs clubs de Loire-Atlantique 
pour 3 places qualificatives en filles et 4 
en garçons pour la finale départementale. 

Cette année nos trois représentants masculins se sont qualifiés pour la phase 
suivante qui a eu lieu à Thouaré sur Loire le dimanche 1er mars. 

Félicitations également à Luna et Manoa qui ne sont pas qualifiées mais n'ont 
pas démérité tout au long des épreuves. 



 

 

Ecole d'arbitrage - Saison 2019/2020 

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 24 

jeunes U11 à U15 des GHB et du BCBL mais également 4 

seniors du BCBL ! 

La formation a été constituée de 4 séances d’apprentis-

sage d'1h30 ainsi qu'une séance d’évaluation. 

L’ensemble de cette formation ayant été assurée par 

Tiphaine Rochias et Erwan Gendek du BCBL et Christian 

Buord des GHB. 

Evénements annulés suite à la situation sanitaire 

La situation exceptionnelle vécue par tous depuis mi-mars a provoqué l’annulation d’événements prévus de 

longue date et organisé par le club: 

• 11 avril 2020 - Challenge de l’acheneau (hébergé par le club de La Montagne pour cette édition) 

• 18 avril 2020 - Tournoi de pétanque (Salle des fêtes - Saint Jean de Boiseau) 

• 18 avril 2020 - Olympiades Famille (Salle des fêtes - Saint Jean de Boiseau) 

• 18 avril 2020 - Repas du club (Salle des fêtes - Saint Jean de Boiseau) 

• 30 & 31 mai 2020 - Tournoi U17 Inter-régional (Salles du Pellerin et de Saint Jean de Boiseau) 

• 6 juin 2020 - Tournoi 3*3 (Complexe des genêts - Saint Jean de Boiseau) 

• 14 juin 2020 - Vide-grenier (Les Halles - Le Pellerin) 

• 19 juin 2020 - Assemblée générale 

Concours de Belote - 1er mars 2020 

34 équipes se sont retrouvées à la salle de l’Alerte 
à Saint Jean de Boiseau pour cette nouvelle édition 
du concours de belote. 

L’emplacement initial des tables a du être revu afin 
d’accueillir la totalité des équipes. 

 La bonne humeur était de mise et les lots très 
bien accueillis à la fin de cet après-midi ! 
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