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UN CLUB EN HAUTE ALTITUDE DEPUIS 1947 !
L’ESEMT en chiffres :

NOS OBJECTIFS SUR LES SAISONS À VENIR :

1 Club familial depuis 68 ans
3 maîtres mots : convivialité, éducation et performance
270 licenciés féminins et masculins
2 équipes en championnat national 3
5 équipes engagées en championnat régional Rhône
Alpes
8 équipes engagées en championnat départemental
1 club formateur avec 2 entraîneurs diplômés

★ Labelliser notre école de basket
(engagement au niveau national de la
qualité de formation chez les jeunes)
★ Engager toutes les catégories en
championnat régional
★ Maintenir nos deux équipes Séniors en
Championnat de France pour assurer notre
positionnement dans la Haute Savoie.
★ Amener notre équipe Minime Filles au
meilleur résultat championnat de France
jeune et pérenniser l’année suivante
★ Développer encore la classe sportive pour
assoir notre position de meilleur club
formateur du Bassin Annécien
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ECOLE DE BASKET
Inventé en 1950 par René Lavergne (professeur
d’E.P.S), le MiniBasket initie les jeunes de 6 à
12 ans à la vie sportive en général, et au basket
en particulier.
Aujourd’hui, le mini basket représente 30% du
nombre total de licenciés FFBB soit 136.000
licenciés.

Trois catégories
- Les Baby-Basketteurs : 6 ans et moins
- Les Mini-Poussins : 7 et 8 ans
- Les Poussins : 9 et 10 ans
Une politique de formation
- Encadrer les enfants dans un esprit de loyauté et de
camaraderie
- Former les jeunes au plus haut niveau
- Garantir le plaisir de faire du sport
- Amener nos jeunes talents dans l’équipe fanion
L’école de basket c’est aussi
- L’appréhension du basket de manière ludique
- Connaître la vie en groupe - Apprendre le respect et les
valeurs du sport
- Mettre en exergue la solidarité entre les jeunes
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NOS EQUIPES MINI BASKET

C’est 15 babys + 33 minis + 21 poussines et
poussins âgés entre 4 et 10 ans formés l’année
passée à Epagny Metz Tessy Basket.
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LE MOT DU PRESIDENT
Notre club de basket-ball est un club féminin et masculin qui a vu le jour en 1947.Fort de
ses 270 licenciés, nous engageons des équipes dans tous les niveaux du baby-basket
jusqu’aux seniors. Nous sommes présents tant sur le plan départemental que régional voire
national.
Notre équipe fanion masculine ayant accédé au niveau National pour la première fois de
son histoire l’an passé a terminé sa saison 2014-2015 sur une victoire qui lui a assuré une
excellente 3ème place. La réserve masculine, quant à elle, a raté la montée d’un cheveu. Du
côté des féminines, l’équipe senior 1 n’a fait qu’une très brève apparition en championnat
PréNational cette saison puisqu’elle termine 1ère et accède donc au championnat National
la saison prochaine, niveau qu’elle a quitté il y a 25 ans. Elle nous a donc gratifié de 2
montées en 2 ans ! La réserve monte également et accède ainsi au championnat régional.
Le dossier des minimes filles (qui évoluaient en région la saison passée) est accepté en
championnat de France pour la saison 2015-2016. D’autres formations jeunes évolueront
sur le plan régional aussi et y porteront fièrement les couleurs du club. Nous mettons donc
tout en œuvre pour que chacun puisse jouer à son meilleur niveau. L’Etoile Sportive, ce
sont des hommes et des femmes qui, grâce à leurs qualités humaines, leur dévouement et
leur passion pour le basket, ont permis à cette association d’exister, de perdurer et d’être ce
qu’elle est aujourd’hui : une association hors du commun.
Des joies et des peines, des victoires et des défaites ont ainsi fait et font encore partie de la
vie de notre club. Mais nous formons une grande famille, et, écouter, s’entraider, et surtout
être disponible, restent nos priorités.
Pour conclure, je suis fier et heureux d’être Président de ce club depuis plus de vingt ans et
vous invite à tous vous mobiliser pour que continue de briller cette Etoile.
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Thierry Pellerin
Le Président

UN ENGAGEMENT FORT DE NOS ELUS !
Quelle année riche en émotions grâce aux résultats, et aux récompenses
sportives, avec en point d’orgue les féminines qui, ont accédé en nationale pour
l’équipe 1, et en excellence régionale pour l’équipe 2. Un grand bravo à tous !
Année particulièrement éprouvante pour les bénévoles avec les absences
longues et douloureuses de plusieurs dirigeants. Comme quoi l’esprit d’équipe
est toujours gage de solidarité.

Les élus des communes
Le Président du SIGEM Jean-Marc Louche
Les Maires, Ségolène Guichard
et Roland Daviet

Deux ans que le complexe de Sous-Lettraz est à disposition de ce club de basket
et voilà les échelons supérieurs gravis concomitamment. Les élus auraient-ils
contribué à ces succès et à ce rang jamais atteint pour les garçons, avec la
construction de cette belle infrastructure ? Clin d’œil ! Et puis comment ne pas
évoquer, en parlant du club de basket, la perspective d’une fusion de nos
communes qui, à l’heure où nous écrivons ces lignes, n’est pas certaine, mais en
tous les cas souhaitée par les deux municipalités ? Si cela se concrétise, le
SIGEMTE disparaitra, ayant accompli son œuvre inscrite en filigrane dans ses
gènes.
Le basket, association pionnière, joue le rôle de dénominateur commun de cette
fusion arrivée à maturité. Le complexe baptisé “Sous-Lettraz” avec son gymnase
dévolu en partie à la pratique du basket-ball aurait tout aussi bien pu s’appeler
“l’entre-deux” ! Mais à y bien réfléchir, l’entre-deux ne pouvait pas perdurer
puisque bientôt nous serons surtout “entre-nous”....
Longue vie à notre club légendaire d’EPAGNY-METZ-TESSY qui
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fêtera ses 70 ans
en 2017..

2015-2016 AU NIVEAU NATIONAL
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LES JEUNES AUSSI…
Pour la première fois depuis sa création, notre
club proposera une équipe Minimes filles en
championnat de France fruit du travail de
formation et des structures mises en place
comme la classe sportive avec le collège de
Pringy. Le club entre ainsi dans une logique
de centre de formation pour alimenter nos
équipes séniors dans quelques années.
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POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?
Pour que votre entreprise soit connue et reconnue en Haute-Savoie, en RhôneAlpes et en France ..
★ Pour vous implanter dans le tissu social et sportif
★ Pour associer l’image de votre entreprise à des valeurs fédératrices
★ Pour dynamiser vos collaborateurs autour d’un sport populaire et reconnu

www.esemtbasket.fr

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?

Soirée partenaires

Remise des maillots
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NOS SUPPORTS DE COM’

La plaquette du club

NOTE : Pour bien préparer sa communication sur la plaquette il nous faut : votre logo en format vectoriel
(eps, ai,pdf); votre logo en format vectoriel, vos coordonnées (adresse, site web, numéro de téléphone, et
informations essentielles pour votre activité). Il faut également nous fournir tous les produits de
communication que vous avez déjà réalisés dans le marketing de votre entreprise.
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LES MAILLOTS
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LES PANNEAUX BORD DU TERRAIN

NOTE : Pour bien préparer sa communication sur la plaquette il nous faut : votre logo en format vectoriel
(eps, ai,pdf); votre logo en format vectoriel, vos coordonnées (adresse, site web, numéro de téléphone, et
informations essentielles pour votre activité). Il faut également nous fournir tous les produits de
communication que vous avez déjà réalisés dans le marketing de votre entreprise.
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L’ESEMT DANS LA PRESSE

Les jeunes pousses…
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L’ESEMT DANS LA PRESSE
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L’ESEMT DANS LA PRESSE

Les filles…
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L’ESEMT DANS LA PRESSE
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L’ESEMT DANS LA PRESSE

Les garçons…
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CONTACT

communication@esemtbasket.fr
Thierry Pellarin: 06 71 58 74 63
André Sarzier : 06 13 63 06 87
Didier Daviet : 06 87 12 71 34
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