Championnes Haute-Savoie
Seniors Filles
Monte en excellence région

Champions Haute-Savoie
Benjamins
Monte en excellence région

Maintient
en N 3

Championnes Région Alpes
Pré nationale féminines
Monte en excellence région
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Amis sportifs,

Cette année, l’E.S. Epagny – Metz-Tessy compte 268 licenciés, dont 69 à l’école de basket
(26 %) et 169 de moins de 18 ans (63 %).
Le club a engagé 13 équipes en championnat dont 1 équipe en Championnat de France et
5 équipes en Région :
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

2 équipes Seniors masculins (NM3 et Promotion d’Excellence région)
2 équipes Seniors féminines (Prénationale et Excellence Départementale)
1 équipes Juniors masculins (Région)
1 équipe Cadets (Département)
1 équipe Cadettes (Région)
1 équipe Minimes masculins (Département)
1 équipe Minimes féminines (Elite Région)
1 équipe Benjamins (Département après non qualification Région)
1 équipe Benjamines (Département après non qualification Région)
1 équipe Poussins
1 équipe Poussines

Au total : 252 matchs
137 victoires - 115 défaites (dont 6 forfaits)

Résultats Coupe de Haute-Savoie : Aucune équipe engagée.
Formation Entraîneur Jeunes : Sylvain AIGON
Formation Entraîneur Région : Guillaume BOGNIER a réussi son examen.
Détection 2003 : Eva ARNESANO, Chloé JEANTET, Sarah L’HOTELLIER, Dylan
BOUCHEZ, Marius CROZ et Nathan CRUZ sont retenus pour la prochaine étape.

Sélection 2002 : Alice LAVOREL et Tristan LAVOREL sont retenus pour le tournoi intercomités de Noël à Voiron. La Haute-Savoie termine 2ème en filles et 4ème en garçons.

Sélection 2000 : Maëva LAVOREL est retenue en sélection inter-ligues et est admise au
Pôle Alpes pour la saison prochaine.
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Classe sportive : Création d’une classe sportive à l’automne 2014 en collaboration avec le
collège de la Salle à Pringy

Formation Arbitre : A l’occasion du Camp arbitres Alpes des vacances de Printemps, Lucas
BEZIO est devenue arbitre départemental et Tanguy LAVOREL arbitre régional.
Au Camp d’été 2015, Sylvain AIGON, Ludovic DE SOUSA et Thomas SALLAZ iront se
perfectionner pour passer au niveau supérieur.

Formation OTM : De nombreux changements avec l’arrivée de la E-marque en Nationale 3
et à tous les niveaux Région pour 2015-2016. Bel engouement de nos OTM pour cette
formation (8 sont en cours d’évaluation aux différents postes).

Refonte Championnats Jeunes régionaux en 2015-2016 : L’inscription en
championnat régional des U13, U15 et U17 ne se fera plus sur la base du volontariat. Un
quota par département est défini : 2 pour la Haute-Savoie par catégorie et sexe. La sélection
se fer sur dossier par le CD et la Ligue des Alpes.

Titres : 2ème saison au gymnase Sous-Lettraz et 3 titres de Champions dont 2 montées :
-

U13 M (Benjamins), Champions de Haute-Savoie

-

Seniors Filles 2, Championnes de Haute-Savoie et accèdent à l’Excellence
Féminine Régionale

-

Seniors Filles 1, Championnes des Alpes Prénationale, et accèdent au
Championnat de France NF3

De même :
-

Les U15 F (Minimes filles) sont acceptées en Championnat de France pour la
saison prochaine,

-

Gilles Mauris s’est vu décerner la Médaille d’argent de la FFBB en juin 2014.

Manifestations extra-sportives :
! Tournoi interne du 11 novembre 2014,
! Stages vacances scolaires (Toussaint, Février et Avril)
! 34ème tournoi « Jeunes » du 7 juin 2015
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Tableau des licenciés par catégorie – Saison 2014-2015

Catégorie

Masculin

Baby

Féminin

Total

9

6

15

Mini-Poussins

25

8

33

Poussins

13

8

21

Benjamins

17

14

31

Minimes

15

12

27

Cadets

14

9

23

Juniors

16

3

19

Seniors

37

26

63

Basket-Loisirs

17

3

20

Adultes

Non joueurs

10

6

16

99

173

95

Total

Jeunes
169

268

Catégories d’âge pour la saison 2015/2016
Catégorie

Année de Naissance

Baby-Basket

2009/2010/2011

Mini-Poussin

2007/2008

Poussin

2005/2006

Benjamin

2003/2004

Minime

2001/2002

Cadet

1999/2000

Juniors

1996/1997/1998

Senior

1995 et avant
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COMMISSION OTM
Yves LAVANCHY – Vincent AIGON

La table de marque, c’est là où sont installés sur un banc (peu confortable …) ceux qui
remplissent des feuilles (de marque…), qui cliquent à tout va, qui sifflent, qui n’arrêtent pas
d’arrêter le chrono et qui informent les spectateurs des données du match sur leur grand
panneau lumineux.
Mais, la table de marque, c’est avant tut une équipe de 11 OTM « officiels », + autant de
volontaires en appui, grâce à qui toutes les prestations de table à domicile de la saison 20142015 ont été assurées ainsi que quelques unes réalisées en déplacement.
Une équipe coachée sur la base du volontariat, avec rigueur mais toujours dans la convivialité.
Un grand merci à tous pour cette implication sans faille.
La saison 2014-2015 en bref :
-

100 matchs à domicile, à raison de 2 OTM par match à minima (marque, chrono, 24’’),

-

8 OTM ont suivi la formation au niveau Région et 6 ont été validés,

-

8 OTM formés à la E-marque et validés au niveau Région,

-

Mise en place de la E-marque depuis janvier pour le championnat NM3.

Objectifs pour la saison 2015-2016 :
-

Application de la nouvelle charte des officiels,
o qui impose des niveaux de qualification,
o avec un système à points (débit/crédit) pour chaque club.

-

Engagement de prestation d’1 OTM CR (Club Recevant) en NM3 et 2 OTM CR en CF3,

-

Mise en place de la E-marque pour les championnats Région et NF3, puis pour les
championnats Départements Cadets et Seniors à partir de janvier 2016,

-

Formation et accompagnement de nouveaux OTM au sein du Club,

-

Formation de tous les OTM à la E-marque,

-

Evolution pour certains au niveau CF2 (National et sur le poste « 24 secondes ».

D’où la nécessité de former d’autres OTM au sein du Club
Devenir OTM dans notre Club, c’est facile ……
…. et c’est indispensable pour le bon déroulement des matchs de nos jeunes !
Avec un peu de théorie, et surtout en pratiquant, tout en tant accompagné en situation de
match.
C’est aussi l ‘occasion de mieux appréhender le basket, dans une ambiance sympa et depuis un
emplacement privilégié…. la table de marque.
Alors, n’hésitez pas, venez rejoindre notre équipe….
Assemblée Générale du 12 juin à METZ-TESSY
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ARBITRAGE

Les années passent et ne se ressemblent pas. Suite à la refonte des CDO et des Ecoles
d’arbitrage au niveau national, un processus a été mis en place très tardivement. De ce fait, il
a été difficile d’organiser un suivi avec une nouvelle formule pour nos arbitres débutants.
Cependant le Comité a pris les devants en ciblant ses nouveaux arbitres, et peut-être, un jour
les verrons-nous en Pro A !!!
Les arbitres confirmés du club ont accepté de gérer des matchs avec des débutants. Cela a
été une réussite totale. Un grand MERCI à Sylvain AIGON, Aurélie AUBERTIN,
Myriam BEN AZIZ, Céline BERTHET, Tim BOIS, Thomas BOTTOLIER, Mathieu CHANEL,
Michaël DAVIET, Quentin LHOMME CHOULET, Ludo DE SOUSA, Thomas SALLAZ,
Alexandre et Nicolas MULATIER, Jean-Luc RUYER, d’avoir accepté cette formule car il est
toujours difficile d’arbitrer et de former en parallèle.
Nos joueurs doivent couvrir deux matchs dans la saison. Certains en ont couvert beaucoup
plus et nous féliciterons particulièrement Lucas BEZIO, nommé arbitre départemental au
Stage Arbitre à St-Michel de Maurienne, et Tanguy LAVOREL, nommé arbitre régional à ce
même stage. Le club se réjouit de les voir évoluer sous l’œil confirmé des responsables de la
Commission Arbitre. Non seulement, ils ont beaucoup arbitré mais leur disponibilité a été très
appréciée.
Au mois de Juillet, Sylvain AIGON, Thomas SALLAZ et Ludo DE SOUSA participeront au
stage arbitre régional du Camp des Alpes à St-Michel de Maurienne.
Michaël DAVIET est sollicité par la CDO de la Ligue des Alpes pour le cursus d’arbitre en
Championnat de France, ce qui demande beaucoup de disponibilité.
Notre Président se félicite de ses jeunes et encourage tous les joueurs à suivre ces
formations car un club sans OTM et sans arbitre ne peut pas survivre.
MERCI à tous ces passionnés !
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ECOLE DE BASKET

LES BABYS
Entraîneurs-coachs : André SARZIER, assisté de Michaël DAVIET
Cette saison, pour la première fois du fait des nouveaux rythmes scolaires, les enfants
avaient rendez-vous le vendredi après-midi au gymnase Dassault de 16 H.30 à 17 H.30.
15 jeunes ont découvert notre sport (8 de 2008, 5 de 2009 et 2 de 2010). Une présence
quasi permanente de tous les jeunes à chaque entraînement ont permis à toutes et à tous de
progresser, chacun à sa propre vitesse.
Nous avons participé à 4 plateaux, où nos Babys (pour les plus grands) n’ont pas fait que de la
figuration. Bravo à eux.
Aidé durant toute la saison par Michael DAVIET, je suis très satisfait de ces petits.
Un petit incident cardiaque à mi-mars m’a stoppé pour la fin de saison. Remplacée par Céline
BERTHET, j’ai constaté de réels progrès.
Merci à Michaël et à Céline pour leur implication, merci aux parents pour leurs
encouragements et leur disponibilité.
Vivement la saison prochaine.

LES MINIS-POUSSINS
Entraîneurs: David CHANEL, assisté de Betty et Sylvain AIGON, Ryan Tardy,
Lucas Bezio et Alexis

Cette saison, les minis étaient 34 licenciés (dont 7 filles) et avaient 2 séances par semaine :
le mercredi à Sous-Lettraz de 14 H. à 15 H.30 et le vendredi, en commun avec les Poussins et
les Poussines, de 18 H. à 19 H.
Les enfants ont été dans l’ensemble très assidus, malgré une baisse des effectifs durant la
période hivernale et donc leur progression constante a permis à 3 filles d’intégrer le groupe
des Poussines et 5 garçons celui des Poussins.
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Rappelons qu’un des principaux objectifs des Minis est de savoir faire un double pas, et je
pense que la mission a été largement réussie.
Un grand MERCI à tous les enfants grâce à qui l’année a été très agréable, et à tous mes
assistants qui ont permis que l’année se passe dans les meilleures conditions.

POUSSINES
Entraîneur : Romain PETIT aidée par Céline BERTHET

Les Poussines étaient peu nombreuses et pour la majorité elles étaient débutantes, mais
pleines d’envie et toujours heureuses de se retrouver.
Merci aux Mini-Poussines d’être venues compléter le groupe à la mi-saison.
J’espère pour la saison à venir encore plus d’implication de la part de chacune.

POUSSINS
Entraîneurs : Julie DAVIET et Céline BERTHET

C’est avec un petit groupe de 11 Poussins dont 1 débutant que nous nous sommes lancées cette
année. Toujours présents à l’entraînement, le groupe a pu bien progresser tout au long de
l’année. Nous regrettons cependant le faible effectif pour les samedis et le peu de parents
disponibles pour accompagnés les enfants.
Nous félicitons les enfants qui ont été présents tous les samedis et Merci à Alexandre d’être
venu nous aider sur beaucoup de matchs pour renforcer cet effectif.
Un grand merci aux parents présents les samedis grâce à qui les enfants ont pu jouer.
Bon été à tous !!!!
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BENJAMINES
Entraîneur : Sylvain AIGON
Un effectif de 14 joueuses forme l’équipe Benjamines de l’ESEMT pour la saison 2014/2015.
12 joueuses de 2003 dont 5 débutantes et 2 joueuses de 2002 dont une débutante.
Cette saison 2014/2015 est toute nouvelle pour les joueuses puisque c’est une première année
de championnats et de réelle compétition.
Une saison qui n’a pas commencé de la meilleure des manières, avec un « test » peu concluant
en plateau région ! Que des défaites …
Nous avons donc évolué en championnat départemental, à notre place.
La motivation et la confiance du groupe étant revenues, nous avons pu entamer ce
championnat départemental en jouant notre basket.
Premier déplacement et première victoire 9-68, match où les 10 joueuses présentes ont pu
jouer et marquer ! Les deux rencontres qui ont suivi se sont soldés par des victoires de 22 et
de 3 points.
Nous avons connu un faux pas sur cette partie de saison contre Thonon à Sous-Lettraz,
défaite de 3 petits points.
Suite à cette défaite, les joueuses ont su se ressaisir et par la suite nous n’avons perdu aucun
match. Nous avons même augmenté les écarts entre les matchs allés et les matchs retours,
notamment en prenant notre revanche contre Thonon en gagnant de 9 points. Fin du
championnat avec la meilleure attaque et la meilleure défense de la poule. Nous obtenons donc
notre ticket pour le Final Four.
Défaite en demi-finale, avec un match particulier, où les vertes se sont laissés impressionner
par la taille des adversaires, avec dès le début du match 10-0 pour les adversaires. Après un
petit sursaut, nous revenons à égalité mais les adversaires ont finalement eu le dessus.
Nous finissons donc 3ème du département grâce à une victoire contre Thonon en petite finale.

Ps : Match de fin de saison, match amical contre pays Rochois (la même équipe qu’au Final
Four), défaite de 2 points au buzzer alors que nous étions que 5.
Grâce à leur présence sur les deux séances, les joueuses ont énormément progressé entre la
saison dernière et cette saison, que ce soit sur le collectif ou les fondamentaux individuelles.
Je tiens à remercier : les joueuses pour leurs présences, leurs écoutes et leurs sérieux. Les
parents pour les déplacements, les gâteaux et surtout la bonne ambiance qu’ils mettaient dans
les tribunes. David et Romain pour les conseils. Annick et Colette qui ont fait leur maximum
pour que je puisse à la fois jouer et coacher.
Bonne vacance à tous et à la saison prochaine sur les parquets.
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BENJAMINS
Entraîneur : William BEAUSERGENT
La saison 2014/2015 touche malheureusement à sa fin...
Nous avons eu un début de saison difficile avec les plateaux régions ou nous avons pu
observer un gros écart de niveau. Arrivés en Département, nous avons pu nous confronter à
des équipes de niveaux égaux. Nous finissons deuxième au classement général avec
9 Victoires pour 3 Défaites et une place pour les Final Four en poche (une place qui s'est
jouée à la fin de la saison). Tout au long de cette saison, le moral des joueurs ainsi que celui
des parents étaient au beau fixe. Les Benjamins ont gardé la même soif de progression de
Septembre à aujourd'hui. Chez chaque joueur, nous avons pu observer une progression tout le
long de la saison. Arrivés au Final Four, nous avons eu la très bonne surprise de se retrouver
en Final après une fin de match serrée contre Bas Chablais. Nous avons joué la Final contre
ASA (qui a battu Pays de Gex en demi final). Les joueurs se sont battus tout le long du match
pour s'imposer 50-31 et brandir la coupe !!!
Pour ma part, cette année fut magnifique. Mon but premier était de faire progresser cette
équipe mais aussi de partager une passion qui est la même pour la plupart d'entre nous, le
BASKETBALL.
Finir Champion Départemental est une récompense méritée pour tous les joueurs de cette
magnifique équipe.
Je remercie David CHANEL ainsi que tous les autres coachs qui ont beaucoup apporté aux
Benjamins durant la saison.
Je voulais remercier aussi les parents qui ont soutenu cette équipe jusqu'au bout, ainsi que
les Benjamins pour leur présence et leur écoute à chaque entraînement. Et pour finir, je
remercie le club pour m'avoir donné une dernière fois l'opportunité d'avoir une équipe.

MINIMES FILLES
Entraîneur : Romain PETIT

Les minimes filles ont été un groupe qui a aimé travailler et cela se ressent sur les résultats.
Nous avons terminé 3ème ex-aequo en 1ère division régionale, en étant la seule équipe à avoir
battu le leader par 2 fois. En comparaison, l’an passé, nous avions réussi à gagner qu’une seule
fois dans cette même division.
Cette belle progression reconnue, nous a permis d’obtenir le dossier Championnat de France
pour la saison à venir.
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Un très grand bravo aux filles sans qui cela n’aurait pas été possible. Petit clin d’œil à Maëva
LAVOREL qui intègre le Pôle Espoir à Voiron et qui représentera nos couleurs dans l’Elite
régionale.

MINIMES GARCONS
Entraîneur : Elena MONTEIL

Cette année, l’équipe des Minimes garçons a été bien complète avec 15 garçons.
Avec seulement 2 Minimes de 2ème année, l’équipe était constituée principalement de Minimes
1ère année, avec deux points particuliers : des garçons de taille assez faible par rapport aux
équipes adverses et des niveaux très différents, avec 6 débutants en début de saison.
Résultat :
Le début de saison a été très difficile pour l’équipe. Avec des matchs surtout contre des
joueurs de 2ème année, la différence technique et physique a entraîné la perte de tous les
matchs en début de saison, avec une grosse différence de score (minimum de 40 points en
moyenne). Fin 2014, l’équipe était classée 10ème.
Mais petit à petit, l’équipe a commencé à progresser avec un jeu de passes plus important et
la mise en place de quelques actions tactiques. Avec 6-7 joueurs clé dans l’équipe, la
2ème partie de championnat a été meilleure avec la victoire de 4 matchs contre des équipes en
fin de tableau, mais surtout des pertes de matchs contre les meilleures équipes avec moins
de moins d’écart. Donc le classement en 8ème place en fin d’année peut être satisfaisant.
Points durs :
Le vrai point dur de cette année a été le problème de discipline, essentiellement lié à quelques
perturbateurs ayant entraîné le reste de l’équipe.
Cette absence de sérieux et d’engagement pendant les entraînements a été réellement un
frein à la progression de certains joueurs et du collectif. En effet, la gestion de la discipline
en cours d’entraînement a souvent pris le dessus sur les entraînements techniques et
tactiques.
D’autre part, la motivation en cours de match a souvent eu pour conséquence un effet yoyo du
comportement de l’équipe, avec beaucoup de moments où les garçons baissaient les bras à
cause de leurs paniers manqués.
Conclusion :
Au final, on peut être plutôt satisfaits de l’équipe par sa progression en cours d’année.
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CADETTES
Entraîneurs : Gaëtan CHAPPAZ et Fabien PERNET COUDRIER

Nous avons repris les Cadettes à partir du 4ème match de la 1ère phase dans une poule
composée de l’actuel Champion des Alpes, Vallons de la Tour, et les honorables équipes de
Nivolas et de Vernosc.
Avec un groupe en recomposition et un effectif réduit Ã 7 joueuses, nous nous sommes
inclinés au cours des 6 rencontres, presque inévitablement et sommes retombés en poule
basse.
Durant la deuxième phase, composée d’équipes à notre niveau cette fois-ci mais toujours en
infériorité numérique, les matchs n’ont pas été faciles tant sur le plan physique que moral.
Pourtant nos cadettes ont su garder le cap et atteindre les objectifs que nous nous étions
fixés : progresser et constituer des bases solides pour l’année prochaine.
Même après la reprise hivernale où nous étions plongés dans un passage à vide, les filles ont
évolué de match en match en rivalisant avec les meilleures équipes.
Le bilan final est de 5 victoires pour 11défaites et nous place en avant dernière place de la
poule, derrière nos voisines de Rumilly.
Nos efforts ont mené à démontrer notre niveau : lors des 2 rencontres contre les 1ères de la
poule, Vernosc-les-Annonay, nous nous sommes inclinés de seulement 8 et 4 points !
Dans l’ensemble, le classement final ne reflète pas l’investissement et l’évolution de nos
vertes. Pour se faire une idée : une victoire de plus aurait suffit à nous positionner 5ème.
Ce qu’il faut retenir :
Nos Cadettes ont tenu une année entière avec une moyenne de 7 joueuses, parfois même à 5
durant 4 matchs consécutifs. Un défi remarquable qui repousse les limites physiques (et
morales !).
Les vertes peuvent être fières d’avoir fait douter tous leurs adversaires.
Ce qu’il faut améliorer :
Notre équipe est en construction et a encore besoin de constance, mais aussi d’un peu plus
d’ambition. Gardons le cap ! Nous sommes sur la bonne voie !
Avis Coachs :
Equipe ………..

Très bon groupe, des filles respectueuses et enthousiastes qui ont su garder
la motivation jusqu’à la fin de l’année.
Sportif… ……… Un gros potentiel pour la saison 2015/2016.
Extra-sportif … Des parents très présents pour accompagner, encourager mais aussi pour
trinquer.
Enfin un immense MERCI à Romain Petit sans qui tout cela ne serait pas possible !
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CADETS
Entraîneur: Cédric PETIT

Une saison difficile entre les absences répétées de certains, les blessures et le changement
de méthode de travail.
Cependant, après un certain temps d’adaptation et après un certain tri qui s’est effectué
naturellement pour ceux qui n’adhéraient pas au projet collectif, on a pu voir de belles choses
se mettre en place par séquence et une certaine progression s’installer.
Je félicite mon petit groupe de 7 joueurs qui a toujours été présent pour ne s’être jamais
découragé et également le groupe de parents qui las a toujours suivi même dans la difficulté.
Le travail et les valeurs collectives paient toujours … La saison prochaine devrait commencer,
je le souhaite, à le confirmer !!!!

JUNIORS
Entraîneur: David CHANEL
1 phase : 6 matchs (1 victoire et 5 défaites)
ème
2 phase : 14 matchs (10 victoires et 4 défaites)
ère

Cette saison, le groupe Junior était composé de 19 éléments, dont seulement 4 qui jouaient
régulièrement dans l’équipe la saison précédente. Donc, entre ceux qui montaient de Cadets
(5 joueurs), ceux qui commençaient leur première saison au club (5 joueurs) et ceux qui
reprenaient au club après une interruption scolaire ou une longue blessure (3 joueurs), il aura
fallu plus de temps que prévu pour mettre en place le jeu et installer une hiérarchie au sein
du groupe.
C’est une des raisons pour lesquelles la 1ère phase a été un peu chaotique, même s’il faut noter
que l’équipe qui a fini 1ère du groupe (Mantaille) nous a battus deux fois après prolongation.
Pour la 1ère fois, les Juniors d’Epagny – Metz-Tessy ne se sont pas qualifiés en poule Elite, et
je pense sincèrement que notre poule de brassage était très relevée. Preuve en est :
Echirolles a fini 1er ex-aequo avec nous, et dans l’autre poule, Aix-Maurienne 1er également.
Le championnat, dans cette poule faible, avait bien commencé, l’équipe a enchaîné les victoires
et les bonnes performances pour atteindre les vacances de Noël en 1èe position
(5 victoires/1 défaite). Malheureusement, le mois de Janvier nous a été fatal : 3 défaites de
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suite, notamment à Bourg de Péage (+ 28 à l’aller, - 11 au retour). A partir de février, l’équipe
n’a plus connu de défaite et termine meilleure défense et 2ème meilleure attaque de la poule.
Un grand MERCI aux joueurs qui ont été présents pratiquement toute la saison, au moins 15 à
chaque entraînement.
MERCI également aux parents qui ont répondu présent lorsqu’ils ont été sollicités pour les
déplacements.
Et MERCI aux dirigeants qui nous ont fourni un bus pour tous les longs déplacements.

SENIORS FILLES 1
Entraîneur : David CHANEL assisté de Franck BERERD
Evoluent en Pré-Nationale

Pour cette 1ère saison (et du coup la dernière) en Pré-National, les filles ont réalisé un
parcours fantastique, n’accusant que 4 défaites, la 1ère arrivant début janvier, lors du dernier
match de la phase aller.
En début de saison, l’équipe s’était renforcée avec deux nouvelles joueuses : Chloé et
Clémentine, toutes les deux formées au club lorsqu’elles étaient jeunes.
Malheureusement, tout n’a as été rose. En effet, l’équipe a perdu 3 joueuses du 5 majeur,
dont 2 sur blessures et a fait tous les matchs de la phase retour sans ces 3 joueuses.
Heureusement, plusieurs filles ont doublé pratiquement tous les matchs à partir de janvier :
Cindy, Myriam et pratiquement toute la saison, Julie. De plus, nous avons eu la chance
qu’Alexia trouve un stage de janvier à mars dans la Région d’Annecy et rejoigne le club.
Enfin, Eléna, qui a commencé en loisir, a également joué dans les 2 équipes et réalisé de très
belles performances, malgré un genou douloureux.
Les bons résultats de l’équipe s’expliquent bien sûr grâce au travail effectué aux
entraînements, mais aussi grâce à l’excellente ambiance qui a régné dans l’équipe à partir de
janvier. Espérons que l’ambiance reste bonne la saison prochaine, en Nationale 3, et que
l’équipe continue d’accumuler les victoires, comme c’est maintenant le cas depuis plusieurs
saisons.
Notons que 17 filles ont joué en équipe première cette saison.
Un grand bravo à toutes les filles, équipe 1 et 2, qui ont toutes atteint l’objectif fixé, et en
plus avec la manière.
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Un grand MERCI aux dirigeants en général, qui, comme pour les juniors, nous ont fournis des
bus pour les longs déplacements, et à Colette en particulier, qui a été présente et a
encourage l’équipe à chaque match.
Un grand MERCI au public qui a été très nombreux toute la saison à domicile, et aux quelques
fidèles qui nous ont même accompagnés à l’extérieur.
MERCI à Franck, qui a été présent, assidu, calme et de bons conseils tout le long de la saison.
Et enfin MERCI et bon rétablissement à Aurélie, qui s’est blessé deux fois au même genou
(les croisés) en moins de deux ans, et à qui je souhaite le meilleur rétablissement possible.

SENIORS FILLES 2
Entraîneurs : Aurélie AUBERTIN et Franck BERERD
(Evoluent en Excellence départementale)

Un sacré rebondissement
La saison 2013-2014 s'est terminée sur quelques beaux matchs, mais malheureusement le
bilan de l'année reste en demi-teinte.
Nous sommes donc repartis pour cette nouvelle saison 2014/2015 avec un objectif
« raisonnable’ de confirmer notre position en poule haute de l'Excellence départemental.
L'effectif de notre équipe reste proche de celui de l'année précédente, avec l'arrivée de
quelques filles. Toutes démarrent la saison avec une bonne motivation.
Le début de saison pour les seniors filles 2 a été malgré tout difficile. Nous tombons dans
une poule compliquée avec Cluses, Asa et Annemasse. Notre place dans la poule haute se joue
au dernier match, que nous devions absolument gagner contre Annemasse. Grâce à la
détermination des filles et à une bonne réussite, cette victoire nous permet de revoir nos
objectifs, car effectivement on sent arriver dans l'équipe une belle cohésion et une énorme
motivation.
Nous attaquons la 2ème phase avec pour objectif le haut du classement. Ceci se concrétise en
enchaînant les victoires et nous arrivons à Thônes (ex aequo a la 1ère place avec nous)
invaincu. Un gros match est annoncé et les spectateurs ont fait le déplacement. Julie notre
capitaine mène l'équipe qui se révèle être ultra motivée. Après un match serré et intense, la
victoire nous permet de prendre une petite longueur d'avance au classement.
La réussite est avec nous sur les matchs retours. Et nous recevons Thônes à 4 matchs de la
fin toujours invaincus. Nous réitérons la performance de l'aller en gagnant également de
3 points. S'en suit la rencontre contre Annemasse entachée par la blessure de Julie et Elena
et notre 1ère et seule défaite lors d'un match ne reflétant pas cette 2ème phase. Nous
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déroulons tranquillement sur les 2 dernières rencontres et terminons donc 1ère de la poule
haute avec 1 défaite.
Le bilan est super positif, l'équipe a su améliorer son niveau tout au long de la saison, a
montré une belle cohésion, beaucoup de motivation et d'assiduité aux entraînements.
Nous les remercions pour ces bons moments et ces émotions qu'elles nous ont apportés. Un
grand bravo aux filles et toutes nos félicitations pour cette montée qu'elles méritent
amplement.
Un petit mot pour l'année prochaine, 1ère saison en championnat de Région au titre de coach
pour nous. Nous souhaitons continuer et faire monter cette équipe, l'objectif sera de faire
notre place dans ce championnat et d'y rester.

SENIORS GARCONS I
Entraîneur : Lionel PRALONG
SM1 évoluent en Nationale III

Reprise le 15 août 2015 pour une première saison en National. En garçon, la
NM3 exige une réelle préparation et une recherche d'excellence certaine.
Nous sommes toujours des amateurs, néanmoins le niveau est suffisamment
élevé pour ne pas négliger ces paramètres.
Deux axes de travail sont programmés :
1)
Se préparer en temps qu'Homme et les valeurs qui vont avec...!
2)
Se préparer en tant que Technicien Basketteur et le Collectif qui va avec...!
L'apprentissage est chaotique, d'une part par le manque d'habitude(s) de
certains joueurs et le manque de créneaux d'entraînements. Néanmoins
le
groupe est volontaire et une certaine envie d'être ensemble se profile assez
rapidement.
Progressivement
le
travail
permet
une
cohésion
ainsi
qu'une
cohérence de jeu.
Le début de saison arrive, avec son lot de blessures, mais l'envie de bien
faire est plus forte que tout.
Ainsi, avec le travail fournit par tous et un réel enthousiasme, nous
réalisons quasiment une première partie de saison quasi « idéal » en terme de
résultats.
De plus la « qualité du basket produit » est très encourageante. L'alchimie
est là....
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Et début Janvier, l'équipe est maintenue.
Est-ce le fait de savoir que le club est maintenu ? Est ce le fait de ne
plus bénéficier de « l'effet de surprise » du débutant ? Ou encore un « certain
relâchement » dû aux efforts fournis en amont ? Fin Janvier et Février sont
délicats à gérer. Quelques défaites s'en suivent...
La force et le caractère du groupe sont déterminants sur le dernier tiers du
championnat. Avec le printemps, l'équipe retrouve son allant et ses qualités
offensives et défensives. Elle termine en apothéose sur une victoire à
Aix-Maurienne, acquise de haute lutte, et ainsi, nous porte à la troisième
place de ce championnat !
Merci aux joueurs
l'Excellence...

pour

leur

sens

du

collectif

et

leur

volonté

d'aller

vers

Un merci particulier à André pour son aide et son écoute.
Merci au Président et à toute son équipe de pouvoir nous permettre de vivre ces beaux
moments de basket ... moments de vie...!

SENIORS GARCONS II
Entraîneur : Guillaume BOGNIER
SM2 évoluent en Promotion d’Excellence Régionale
15 victoires – 7 défaites

Un début de saison difficile avec des déplacements à Mercurol, Portes les Valence et Tain,
3 favoris de la poule. Bilan : 2 victoires et 3 défaites après 5 matchs. Après quelques
changements et la progression dans le jeu collectif, l’équipe a enchaîné sur 10 victoires
consécutives pour se retrouver à égalité avec Tain à 7 matchs de la fin. La fin de saison a été
moins brillante avec 3 victoires pour 4 défaites liées aux blessures. Malgré tout, l’équipe se
qualifie pour la finale d’accession à Echirolles face à St-Julien en Genevois, 2ème de la poule A.
Une finale mal négociée dès les premières minutes avec un manque d’adresse et un manque de
réussite. Dommage d’être passé si près de la montée.
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SECTION LOISIRS
Entraîneur-Manager : Transparent tout au long de la saison

La section Loisir, protégée toute l'année par son patron Saint-Tol, tient à remercier tout
particulièrement ses partenaires officiels : Urgo, Hansaplast, Thuasne, UPSA, Stannah, les
laboratoires Bayer, Boiron, Mérieux, et pardon à tous les autres que nous aurions oubliés,
ainsi que toutes les corporations qui nous supportent durant toute l'année : docteurs,
infirmières, kinés, pharmaciens, ostéos, pour la saison écoulée qui n'a pas failli à la règle. L'an
passé, nous avions 'perdu' Yves et en cette fin de saison, c'est au tour de Pierre-Georges de
nous abandonner pour cause de blessures à répétitions. Quel dommage. Enfin, on se
retrouvera tout de même autour de la table ou à la pétanque pour passer d'agréables
moments en leur compagnie. D'autres plus ou moins jeunes, ont également pris le chemin de la
pharmacie pour des ligaments croisés, doigts cassés, dos meurtris, chevilles tordues, mollets
ronds, genoux cagneux (et on va s'arrêter là), mais tout cela n'occulte en rien le plaisir de
nous retrouver pour lancer la trop grosse balle orange dans le trop petit panier placé
beaucoup trop haut.
Tout au long de cette saison, nous avons évolué avec un peu plus de 20 inscrits dont
3 féminines, pour un effectif hebdomadaire du mercredi soir qui allait jusqu'à 18 en
septembre pour arriver péniblement à 10 en juin.
Nous avons fait quelques matches amicaux avec des résultats plus qu'honorables car nous
avons revu nos ambitions à la baisse par rapport à la saison passée en affrontant des
formations plus à notre portée. Bien que terminant 1ers de notre poule, nous ne monterons
encore pas cette année puisque tel n'est pas notre volonté et surtout que nous ne sommes pas
inscrits en championnat, contrairement à la plupart des autres équipes du club. Nous en
profitons d'ailleurs ici, pour saluer la nouvelle très belle saison de nos seniors qui, tout
comme l'an passé, se sont encore distingués dans leurs championnats respectifs ainsi que nos
jeunes pousses qui ne demandent qu'à suivre leur exemple.
Bon été à tous et on se retrouvera sur les parquets en septembre pour se mettre de nouveau
des peignées mémorables.

NB : Malgré le dénigrement de certaines mauvaises langues à notre égard, sachez tout de
même que notre section loisir peut être un tremplin vers l'excellence. En effet, c'est en ce
début de saison 2014/2015 que nous avons dû former une joueuse qui a ensuite pu intégrer
les formations seniors filles 2 puis 1 en championnats réguliers où elle a brillé par sa présence
et son sens du jeu : les aficionados la reconnaîtront.
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TRESORERIE

Assemblée Générale du 12 juin à METZ-TESSY

19

Assemblée Générale du 12 juin à METZ-TESSY

20

Assemblée Générale du 12 juin à METZ-TESSY

