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Amis sportifs,

Cette année, l’E.S. Epagny – Metz-Tessy compte 316 licenciés, dont 87 à l’école de basket
(27 %) et 203 de moins de 18 ans (64 %).
Le club a engagé 16 équipes en championnat dont 3 équipes en Championnat de France et
6 équipes en Région :
3 équipes Seniors masculins (NM3, Excellence régionale et Promotion
d’Excellence Départementale)
2 équipes Seniors féminines (NF3 et Excellence Régionale)
1 équipes Juniors masculins (Région)
1 équipe Juniors féminines (Région)
1 équipe Cadets (Département)
1 équipe Cadettes (Région)
1 équipe Minimes masculins (Département)
1 équipe Minimes féminines (Championnat de France)
1 équipe Benjamins (Département)
1 équipe Benjamines (région)
2 équipes Poussins
1 équipe Poussines

Au total : 301 matchs
164 victoires – 137 défaites

Formation Initiateur : Chappaz Gaétan, Pernet Fabien et Daviet Michaël ont obtenu leur
diplôme en mai 2016.

Sélection 2003-2004 : Burdet Emma, Jeantet Chloé, L’Hotellier Sarah, Viera Nina et
Croz Marius sont sélectionnés pour le TIC de la Motte-Servolex à Noël.

Sélection U15F : Burdet Manon, Lavorel Maéva, Sion Emma et Viera Lauryn son
sélectionnées pour le TIL et le TIZ et Emma Sion est pré-sélectionnée en équipe de France.

Titre : Les SM3 évoluant en Promotion d’Excellence Départementale sont
Champions de Haute-Savoie et accède en Excellence Départementale
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Manifestations extra-sportives :
Stages vacances scolaires (Toussaint, Février et Avril)
35me tournoi « Jeunes » du 4 et 5 juin 2016

Tableau des licenciés par catégorie – Saison 2015-2016
Catégorie

Masculin

Féminin

Total

6

4

10

Mini-Poussins

31

9

40

Poussins

24

13

37

Benjamins

23

14

37

Minimes

15

13

28

Cadets

19

12

31

Juniors

12

8

20

Jeunes = 203

Seniors

71

42

113

Adultes = 113

201

115

Baby

Total

316

Catégories d’âge pour la saison 2016/2017

Catégorie

Année de Naissance

Baby-Basket

2010/2011

Mini-Poussin

2008/2009

Poussin

2006/2007

Benjamin

2004/2005

Minime

2002/2003

Cadet

2000/2001

Junior

1997/1998/1999

Senior

1996 et avant
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COMMISSION OTM
(Yves LAVANCHY – Vincent AIGON)
Le mot des OTM...
Cette saison, l'équipe des OTM est passée de 11 à 23 OTM officiels.
Cette évolution est le résultat de formations réalisées en début et en cours de championnat
mais aussi, et surtout, grâce à celles et ceux qui ont bien voulu donné de leur temps pour
s'engager dans cette voie, toujours animés d'un esprit solidaire et convivial.
Une nouvelle fois toutes les prestations de table à domicile de la saison 2015-2016 ont été
assurées ainsi que quelques-unes réalisées en déplacement.
Alors un grand merci à tous!
La saison 2015-2016 en bref:
Réalisation d'une formation Table de marque en début de saison,
23 OTM sont maintenant formés au sein du Club
> Maîtrise de la E-Marque,
> 2 sont validés OTM CF ( => NM3),
> 4 sont validés OTM Région( => NF3),
> 12 sont validés OTM CLUB( => Prénat. F et M)
> 5 sont en formation OTM CLUB
> 3 sont formés au "chronomètre des tirs"

Prestations sur 150 matches, sous le pilotage hebdomadaire d'André Sarzier.
> 117 e-marques
> 28 feuilles
> 140 chronos
> 8 aide-marques
> 30 chronos des tirs

Une mention particulière pour nos deux jeunes, Sarah et Chloé, qui ont assuré une vingtaine
de tables de marque.
Pour être complet, il convient d'ajouter 30 E-marque en entraînement et
60 accompagnements durant les matches.
A souligner aussi que nos OTM ont su assurer lors des carences de désignations de la Ligue
pour le niveau national 3...
Mise en pratique de la charte des officiels.
Objectifs pour la saison 2016-2017 :
> Engagement de prestation de 2 OTM CR (Club Recevant) en NF3,
> Généralisation de la E-marque pour les championnats Département,
> Formation et accompagnement de nouveaux OTM pour les catégories Poussins et Benjamins,
Nous incitons les parents des jeunes joueuses et joueurs à venir nous rejoindre pour
découvrir la table de marque. C'est un besoin, mais c'est aussi l’occasion de mieux
appréhender les règles du basket, dans une ambiance sympa et depuis un emplacement
privilégié. Nous serons là pour vous accompagner.
Alors n’hésitez pas, venez rejoindre notre équipe…
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LES BABYS
Entraîneur-coach : Michaël DAVIET
Au début de l’année, je repars avec un groupe indécis mais au bout du 1er mois, le groupe s’est
figé à 11 petits basketteurs. Le groupe, pour la plupart des débutants, a progressé grâce à
l’envie de chacun et à leur détermination. En attendant leurs derniers progrès de cette fin de
saison et les derniers tournois, je remercie ces futurs champions de leur investissement et de
leur présence régulière sur toute la saison.
Pour terminer, je remercie Tidiane Faye et Manon Favre qui m’ont aidé sur toute la saison, et
Marco Simon qui nous a rejoints sur la fin.
En espérant que ces champions repartiront la saison prochaine, je leur souhaite de bonnes
vacances.

LES MINIS-POUSSINS
Entraîneur: David CHANEL
Assistants : Sylvain AIGON, Ryan TARDY et Florian GEORGET (le vendredi)

Cette saison, le club comptait 41 minis (31 garçons et 10 filles). Dès le début de saison, 1 Mini
a été surclassé en Poussin (Soan) et en Janvier, 3 autres Minis ont fait de même (Tidiane,
Romain et Yassine). 1 fille (Manon) a également été surclassée et a fait toute la saison en
Poussine. A noter que 3 enfants (dont 2 filles) ont arrêté en cours d’année.
Les enfants ont été dans l’ensemble très assidus (environ 40 en moyenne sur l’ensemble de la
saison), sur l’entraînement du mercredi de 14 H. à 15 H.30.
Un second créneau, le vendredi de 18 H. à 19 H., était accessible aux Minis, mais également
aux Poussins et Poussines : ce créneau était dédié au shooting e les enfants ont été nombreux
à venir. Dans l’ensemble, je dirais que la saison s’est très bien passée : les enfants motivés et
assidus ont réalisé pour la plupart d’énormes progrès.
L’objectif principal de la catégorie, à savoir faire un double pas, est atteint par la plupart des
Minis.
Un grand merci à tous les parents qui ont répondu présents lorsque je les ai sollicités, et
surtout un grand merci à tous les enfants.
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POUSSINES
Entraîneur-Coach : David CHANEL
1ère phase : 6 matchs/2 victoires
3ème phase : 10 matchs/1 victoire

Cette saison, les Poussines étaient un groupe de 12 joueuses (dont 1 Mini surclassée).
En cours d’année, 2 nouvelles joueuses (Léna) sont venues renforcer l’équipe, dont 1 à qui nous
avons pu faire une licence.
Sur les 13 joueuses qui ont pris part aux matchs, 7 débutaient le basket cette année.
Même si cela ne se voit pas par le nombre des victoires, en partie dû au fait que l’équipe après
la 1ère phase s’est retrouvée en poule A, les filles ont progressé individuellement,
collectivement et aussi en terme d’agressivité. L’écart qui nous séparait des meilleures
équipes du département s’est réduit, mais reste encore important.
Les filles ont été assidues à l’entraînement, seulement 2 ou 3 fois elles n’ont pas été 10 au
cours de la saison.
Seul petit point négatif : nous avons du faire un forfait en fin de saison, car seulement
4 filles étaient disponibles ce jour-là.
Un grand merci à l’ensemble des parents qui ont été disponibles, et qui ont encouragé les filles
toute la saison, même quand l’écart au score était important.
Et un grand merci à toutes les Poussines, qui ont été assidues, travailleuses et à l’écoute toute
l’année.

POUSSINS
Entraîneurs : Romain PETIT et Michaël DAVIET
Romain :
A l’entraînement avec un effectif de 26 enfants, il a fallu repousser les murs de Dassault.
Cependant les garçons ont toujours été très assidus. Dans un bon esprit, ils ont tous
progressé à vitesse grand V. Merci et félicitation à Michael et Socé pour avoir coaché et
participer au développement des Poussins. Je passe la parole à Michaël pour les matchs.
Michaël :
Au début de saison, j’ai décidé de coacher les Poussins. Cette équipe très jeune avec beaucoup
de 1ère année se connaissait à peine. La saison a mal commencé avec une défait de 3 points
contre Cran. Mais, ce fut la seule de la 1ère phase. Durant cette phase, j’ai pu détermine le
niveau de chacun avec leur qualité.
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Dans la 2ème phase du championnat, nous retrouvions Cran et avions à cœur de les gagner. Avec
leur volonté, leur détermination et leur combativité, ces petits ont réussi. Puis nous
enchaînions une 2ème victoire contre Rumilly. Pour le 3ème match contre La Roche, ce fut plus
compliqué. Nous le perdons car nous étions à bout de force. Puis, nous gagnons contre Thonon
(victoire de 4 points), nous perdons contre Cluses malgré un départ tonitruant. Un match de
basket se joue en entier et non en un seul ¼ temps. A la fin des matchs aller, nous avons
3 victoires et 2 défaites).
Le début des matchs retour commence par une large victoire contre Cran avec un match
complet de chacun. Le suivant contre La Roche fut très dur. Ce fut un non match, mais cela
arrive dans une saison. Cette lourde défaite fut un déclic pour ces joueurs car avec des tripes
énormes, ils ont su aller gagner de 1 point à Thonon et à Rumilly.
Le dernier match de la saison était contre Cluses. Avec un goût amer suite à la défaite au
match aller, les Poussins voulaient se racheter. Dès le début de la rencontre, les petits n’ont
pas laissé un instant de répit à leurs adversaires en menant largement d’une dizaine de points.
Au fur et à mesure du match, l’écart grandissait jusqu’au terme du match où l’écart fut
conséquent. Cette équipe venait de réaliser un match parfait en mettant bout à bout tous les
éléments qu’ils ont appris au cours de la saison.
Cette année était énorme. Ces petits pleins de vie, de détermination ….

BENJAMINES
Entraîneur : Sylvain AIGON
Un effectif de 14 joueuses forme l’équipe Benjamine de l’ES EMT pour la saison 2015/2016.
11 joueuses de 2003 dont 2 mutations et 3 joueuses de 2004.
La saison est une nouveauté pour les joueuses puisque c’est une première année en
championnat régional.
Le championnat régional s’est déroulé en deux temps, une 1ère phase pour se qualifier en
championnat Auvergne – Rhône-Alpes et une seconde pour gagner le titre 1ère division
régionale.
1ère phase :
Nous commençons cette 1ère phase en rencontrant les deux meilleures équipes (PVBC et CTC
Drôme-Ardèche) avec deux défaites de 35 points. La saison n’avait pas commencé de la
meilleure des façons…
Mais les joueuses ont su se ressaisir face à des équipes plus à notre portée : Cognin, Artas et
Cessieu. Nous gagnons contre ces 3 équipes à l’aller et au retour.
Nous finissons donc 3ème de cette 1ère phase avec 6 victoires et 4 défaites (toutes contre
PVBC et la CTC Drôme-Ardèche). Très bonne 1ère phase de la part de l’équipe.
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2ème phase :
Les deux meilleures équipes PVBC et CTC Drôme-Ardèche ont accédé au championnat
Auvergne – Rhône-Alpes. Deux équipes sont montées dans notre division : Challes et St-Jeande-Muzols.
La seconde phase est largement moins bonne que la première, nous gagnons seulement
3 matchs, contre Artas qui finit dernier, contre St-Jean-de-Muzols (3ème au classement final)
et contre Cessieu (4ème au classement final).
Cette 3ème phase a été très particulière et pas à la hauteur de ce qu’on pouvait faire.
Nous avons perdu contre des équipes qui ne nous avaient pas beaucoup dérangées en
1ère phase, ce qui nous coût notre classement (5ème).
Malgré c résultat en 2ème phase, les joueuses ont su progresser, l’équipe aussi.
Cette 1ère année en championnat régional a été bénéfique pour toutes les joueuses, qu’elles
aient plus ou moins de temps de jeu, qu’elles aient plus ou moins de matchs que d’autres.
Je tiens à remercier :
o Les joueuses pour avoir été présentes toute la saison malgré toutes les difficultés
rencontrées,
o Les parents pour les déplacements et les réceptions d’après match.

BENJAMINS
Entraîneur-Manager : Charles-Elie BERTHAUD
Groupe plus nombreux avec une génération (2003-2004) qui reste intéressante. Une 1ère
partie de saison où il nous aurait été difficile de faire mieux en terme de résultat pur. La
2ème partie de saison, où nous aurions pu arracher une 2ème place est conforme à ce que nous
pouvions en espérer (3ème) en s’entraînant plus ou moins une fois par semaine quand nos
adversaires sont déjà à deux minimum.
Le groupe hétérogène aurait pu évoluer un peu plus que ce que nous en avons tiré. Mais les
catégories de jeunes des U7 au U13 méritent une attention particulière des clubs puisque
c’est sur ces âges que tout l’apprentissage se fait, tant sur le plan basket qu’extra-basket
avec les valeurs de travail, de rigueur, de concentration etc… Au-delà (U15-U17), déjà le
perfectionnement et la spécialisation pointe le bout de son nez.
Merci à Etienne de m’avoir prêté main forte durant la saison
Merci aux enfants pour leur fraîcheur, leur candeur.
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MINIMES FILLES
Entraîneur-Manager : Romain PETIT
Avec un bilan de 12 victoires pour 8 défaites, cette saison découverte au plus haut niveau est
une réussite d’un point de vue sportif. Les filles ont toutes été volontaires et impliqu’s. Au
début de la saison, on ne nous prédisait pas le parcours qu’on a eu et je les félicite pour cela.
Je regrette malgré cette belle saison le manque cruel d’objectivité et de réalisme de certains
parents qui conduisent à des comportements inadaptés autour et en dehors des terrains. Ces
comportements, sans s’en rendre compte, sont très néfastes pour la construction du sportif.
Je souhaite à toutes les filles qui ont fait parti de l’aventure, le meilleur pour la suite de leur
carrière sportive. Merci à elles car j’ai passé une très belle saison.
Un grand merci également à Fabien et Gaëtan qui ont été d’une grande aide et avec qui je
partage les mêmes convictions sportives.

MINIMES GARCONS
Entraîneur-Manager : Elena MONTEIL
Cette saison 2015-2016 était un vrai plaisir pour moi en tant que coach.
Equipe composée de 15 garçons (4 minimes 1ère année, 10 minimes 2ème année et 1 benjamin).
Un début de saison toujours un peu compliqué par la mise en place des entraînements en
commun (une partie s’entraîne avec les cadets, l’autre avec les Benjamins et Benjamines, et la
dernière partie avec les débutants) et l’organisation en général.
Mais les joueurs étaient très motivés et présents (même avec les blessures) à l’entraînement
surtout le jeudi. Une équipe assez hétérogène mais qui a su travailler dans la bonne entente.
Individuellement, les garçons ont beaucoup évolué comme dans les fondamentaux de basket
mais aussi dans leur comportement sur le terrain. On a pu voir le jeu collectif plus efficace et
plaisant à regarder. Et cela s’est ressenti sur les matchs : si l’année passé on a gagné que
4 matchs sur 22, cette année, on a eu 13 victoires sur 22 matchs joués. Et on a fini 4ème en
classement de poule B, 1ère division.
Je voudrais noter aussi un point très positif : c’est la très bonne entente entre joueurs
(soutien, encouragement, aide, sortie…) pendant et en dehors du basket.
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Encore cette année, j’ai eu de la chance d’avoir les parents très présents tout au long de la
saison. Même deux Mamans (Helena Trechot et Martine Channac) sont devenues Otm du club.
Helena a fait la table de marque à tous nos matchs à domicile.
Merci beaucoup à tous.

CADETTES
Entraîneurs-Managers : Gaëtan CHAPPAZ et Fabien PERNET COUDRIER
Cette année, l’effectif U17F a affiché complet (+ de 10 filles), ce qui nous a permis de
construire un véritable groupe de travail. L’objectif était de progresser à travers le
championnat régional, mais aussi de continuer à former nos U15 surclassées.
La première phase de brassage nous a envoyé dans une Poule particulièrement relevée avec de
grosses équipes telles que La Tronche, Tullins, Saint Vallier... Ces équipes, bien rodées et
d'un niveau supérieur au notre, nous ont posé quelques difficultés (1v-9d). Nous poursuivons
donc le championnat en deuxième division région, avec des écuries de notre calibre.
Mais rien n'était joué, et conscients du challenge à relever, nous avons investi nos efforts
dans les entraînements et la rigueur. A force de travail et de sérieux, match après match, les
filles ont réussi à se hisser sur le podium (3ème place) de la poule. (5v-5d). Félicitations !
Ce qu'il faut retenir :
Même si la 3ème place n'est pas toujours facile, nous sommes très fiers du travail qu'elles
ont fourni, de leur assiduité aux entraînements, et de toute l'énergie dont elles ont fait
preuve pour venir compléter l'effectif junior lorsque le calendrier le permettait. Un grand
merci de la part de toutes les U20.
Ce qu'il faut améliorer :
L'équipe U17 étant en perpétuel changement, il est difficile d'inscrire nos efforts dans la
continuité et de bâtir un groupe solide et organisé pour rivaliser avec les têtes d'affiches.
Néanmoins, les filles ont intégré la notion de travail et de sérieux, ce qui portera ses fruits
dans leur carrière basketballistique!
Nous tenons à remercier les parents qui ont toujours su répondre présents aux déplacements,
encouragements, buvettes, et qui ont su apporter leur bonne humeur et ont fait preuve d'un
optimisme à toute épreuve.
Merci à tous pour cette année.
Un grand merci à Romain pour tout ce qu’il a apporté aux filles et à nous même en tant que
coach. Merci beaucoup !
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CADETS
Entraîneurs-Managers : Thierry SUKU-SUKU, Aristide MENDY, Sylvain AIGON,
Patrice LAVOREL…
Nous sommes ici pour vous raconter notre année cadet qui fut compliquée mais tout autant
positive.
En effet, dès le début de la saison il a fallu s’adapter à un effectif nombreux (19 cadets) avec
ses nouveaux et ses moult caractères, à un coach et son assistant très libres, à ses
gymnases : du vieux Dassault jusqu’aux agréables planches de Meythet en passant quelques
fois par le robuste nouveau sous-Lettraz. Tout cela nous a menés à la 2ème place de la poule de
première partie de saison, significative de montée en poule forte.
Bilan(1) : 6 victoires, 2 défaites dont une mémorable à La Balme de - 1 point, 19 cadets,
2 coachs (Thierry et Aristide).
La 2nd partie de saison s’annonçait donc palpitante avec l’espoir du titre de champion
départemental mais malheureusement nous perdîmes en chemin 4 joueurs et les 2 coachs pour
des raisons inconnues. Le club combla se vide avec David, Sylvain, Gilles, Dédé, Patrick,
Patrice, Clément, Lou et peut-être d’autres, que nous souhaitons remercier, mais il en est
ressorti un manque d’assurance et d’identité de jeux. Ce fut donc une saison historique pour le
club car jamais une équipe n’avait eu autant d’entraineurs et malgré ce record nous avons finis
à la 2ème place encore derrière Alby victorieux de la finale de la dernière journée.
Bilan(2) : 10 victoires, 2 défaites, 15 cadets, 8 coachs.
Pour finir, nous voulons remercier nos supporters car sans eux on aurait eu du mal à réussir
nos matchs et surtout à y aller, un grand merci aussi aux responsables de salles, notamment
Claude, qui ont été très sympathiques et nous ont permis l’accès aux salles, et encore merci à
nos différents coachs sans lesquels on n’aurait pas pu jouer et progresser au basketball.
Bilan (final) : 16 victoires et surtout invaincus à domicile, 4 défaites, 19-4 cadets très
heureux de leur saison, 10 coachs.

Les cadets 2015-2016

JUNIORS FEMININES
Entraîneurs-Managers : Gaëtan CHAPPAZ et Fabien PERNET COUDRIER

Afin de permettre aux filles sortant d’U17 de continuer à s’aguerrir avant de s’attaquer à la
catégorie sénior, nous avons décidé de créer une nouvelle équipe U20 composée de filles
d’Epagny et de nos clubs voisins. Nous sommes 7, avec un entraînement par semaine et
démarrons un challenge difficile à relever ! D'autant que nous manquons un peu de visibilité
sur nos capacités et les niveaux concurrents.
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Dès le 1er match, nous nous déplaçons chez nos lointaines voisines Muzolaises et prenons
littéralement une douche froide par un collectif rodé et mieux préparé (- 40 points…). Dès
lors, 2 choix se sont offerts à nous pour le reste de la saison. Subir ou continuer à travailler
et se battre.
Et malheureusement pour nos adversaires, les filles ont pris la deuxième option. Bien décidées
à jouer les troubles fêtes dans cette poule, les filles ont mis en place en quelques semaines
une synergie que certaines mettent plusieurs années à roder.
A force de sérieux et de motivation, nous enchaînons les bonnes performances en première
phase, avec notamment une victoire contre Voiron (l’équipe qui termine 1er et qui jouera en
Inter-région et finira 2ème Rhônes-Alpes). Malgré tout, nous n’arriverons pas à nous qualifier
pour la poule CORA(Inter-régional).
En deuxième phase, nous récupérons une Junior de plus pour être 8. Nous nous retrouvons
contre Saint-Jean de Muzols, Terres Froides, Vallons de la tour, Faverges Dolomieu et La
Roche sur Foron. La poule se scinde rapidement en deux et nous nous plaçons dans le trio de
têtes.
Mais malgré de très bonnes prestations contre Muzols et Terres Froides, nous n’arriverons
jamais à les battre en deuxième phase.
Nous avons su combler nos lacunes par rapport aux autres équipes, grâce au sérieux, au
travail, et à la motivation !
Nous prenons finalement la 3ème position de la poule des ALPES (5v-5d). Félicitations !
Merci également aux parents qui ont fait les déplacements pour venir encourager les filles, et
apporter leur positivité tout au long de l’année. En tout point, ce fut une superbe année et un
réel plaisir de suivre cette équipe.
Un grand merci à Romain pour tout ce qu’il a apporté aux filles et à nous même en tant que
coach. Merci beaucoup !

JUNIORS MASCULINS
Entraîneur-Manager : David CHANEL
1ère phase : 6 matchs/0 victoire
2ème phase : 10 matchs/5 victoires
Classement : 3ème/6

Cette année, l’équipe était composée de 11 juniors et 5 cadets. Très rapidement, 2 juniors ont
abandonné et 2 ou 3 autres sont venus de façon irrégulière. Heureusement, les cadets ont
bien joué le jeu et ont permis au groupe d’être toujours plus de 10 à l’entraînement.
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La 1ère phase a été douloureuse : 6 défaites en autant de matchs et une équipe qui n’arrive pas
à jouer ensemble.
Malgré tout, des progrès dans le jeu à noter sur la fin de la 1ère phase.
Sans surprise, nous nous retrouvons donc en 2ème division régionale, et les progrès collectifs,
ainsi que des adversaires un peu plus à notre portée, font que nous commençons enfin à gagner
quelques matchs.
Au final, la 2ème place de la poule nous échappe de peu.
Merci aux parents qui ont aidé pour les buffets d’après matchs à domicile, et qui ont
accompagné sur les déplacements.
Merci aux joueurs en général, et aux cadets en particulier pour leur sérieux et leur
investissement.
Enfin, Merci au club, qui nous a permis d’aller à St-Jean de Muzols en bus et qui a fourni les
tables de marque (et parfois même les arbitres) tout au long de la saison.

SENIORS FILLES 1
Entraîneur-Manager : David CHANEL

Cette saison, pour la 1ère année, l’équipe a évolué en Nationale III. Le bilan est très positif
puisque l’équipe termine 4ème ex-aequo avec 13 victoires et 9 défaites, et avec la meilleure
attaque de la poule.
Le groupe était composé de 12 joueuses dont 6 nouvelles (4 mutées et 2 filles qui n’avaient
pas de licence la saison précédente). Notons qu’en cours de saison, Anaïs a arrêté le basket,
en attente d’un heureux événement.
Le début de saison a été parfait, puisque, après 3 matchs, l’équipe comptabilisait déjà
3 victoires. Durant toute la saison, le bilan est toujours resté positif ce qui fait que l’équipe
n’a jamais été en position d’être menacée par la descente.
Au contact des « nouvelles » joueuses qui ont toutes déjà évoluées en N1 (Lucia, Hannen), N2
(Audrey, Elodie) ou N3 (Clotilde), les « anciennes » ont haussé leur niveau et ont prouvé
qu’elles étaient touts capables de jouer à ce niveau-là, niveau auquel certaines avaient
d’ailleurs déjà joué (Chloé, Clem, Céline, Margot).
Ce championnat est exigeant car il y a des matchs pratiquement tous les week-ends, et donc
peu de repos et les blessures ont été nombreuses, dont certaines assez longues… Ainsi, une
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seule joueuse de l’effectif a participé aux 22 matchs (Elodie), et elle s’est blessée durant ce
dernier match.
Notons également que des joueuses ont du manquer des matchs pour raisons professionnelles
(Steph).
Les dirigeants ont choisi, pour la saison prochaine, de changer d’entraîneur, et je souhaite à
mon successeur, ainsi qu’aux joueuses le plus de succès possibles.
Merci à toutes les filles que j’ai eu la chance de coacher pendant ces 5 années, qui ont je
l’espère pris du plaisir et progresser et qui ont donc cumulé, en 5 ans, 85 victoires pour
25 défaites, 2 montées et 1 titre de championnes des Alpes.
Merci aux dirigeants pour les bus mis à notre disposition et les réceptions d’après-matchs qui
ont été parmi les meilleures de la poule.
Merci à Elena qui aura fait la première demi-heure de chaque entraînement du mercredi, et
qui aura été présente à chaque fois qu’elle a pu le vendredi et même le dimanche.
Et donc Merci à chaque fille : Audrey, Elo, Clo, Chloé, Margot, Céline, Fanny, Lucia, Stéphanie,
Clem, Hannen et Ana.

SENIORS FILLES 2
Entraîneurs : Aurélie et Franck BERERD pour la 1ère partie
Et Elena pour la 2ème partie
1ère année en championnat régional pour la capitaine Julie Daviet et ses coéquipières. Le
noyau de l équipe reste inchangé, cependant l’arrivée de juniors ainsi que de quelques recrues
viennent renforcer le groupe.
Le début de saison présentait donc des nouveautés et il était important de consolider ces
bases.
La première phase s est donc déroulée plutôt bien, avec un joli compteur de 6 victoires sur
10 matchs joués. Les coachs Aurélie et Franck passaient donc la main à Elena en ce début
d’année 2016.
Et les résultats continuaient à s améliorer lors de cette 2eme phase avec 9 victoires pour
12 matchs. Malgré la maladresse présente sur certains matchs, l’envie, la volonté et la
cohésion ont vraiment permis d'obtenir de belles victoires.
Les filles terminaient donc cette saison avec une belle 4ème place (15victoires/22matchs)
très prometteur pour la prochaine saison.
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SENIORS GARCONS I
Entraîneurs-Managers : Lionel PRALONG – Charles-Elie BERTHAUD
Lionel :
Les deuxièmes saisons au niveau supérieur sont toujours délicates à négocier. Pour les non
initiés ce n’est qu’une continuité de la première. Ce n’est pas si aussi facile que ça !
Vigilant à cet égard, nous nous préparons très sérieusement. Ainsi prêt, nous démarrons la
compétition avec détermination. L’ambiance est excellente. Le jeu, même s’il n’est pas parfait,
nous permet encore une fois d’engranger des victoires significatives et importantes pour la
suite.
La deuxième partie du championnat, fut plus délicate. La fatigue, quelques blessures,
certaines bénignes ou d’autres plus graves, des absences pour raisons professionnelles, le
départ d’Aristide Mendy, nous mettent dans la difficulté.
Néanmoins, la volonté, les valeurs et la solidarité, de ceux qui étaient présents, nous
permettent de finir à la 6ème place.
Avec la 3ème place de l’année dernière ce groupe peut être fier de ce qu’il a fait.
Charles-Elie :
Merci à Lionel pour le travail effectué à ses côtés bien que je regrette de n’avoir pas pu faire
plus de matchs que les trois de cette saison (1 amical, 2 officiels) en raison des emplois du
temps qui ne pouvaient s’accorder.
Merci aux joueurs pour leur joie de vivre.

SENIORS GARCONS II
Entraîneur-Manager : Charles-Elie BERTHAUD
Avec la prise en main d'un groupe nombreux (malgré les deux équipes 2 & 3) tardif, nous avons
connu une saison correcte pour un promu en terminant 7e.
En démarrant la saison sur deux victoires cela nous a mis sur de bons rails. Toutefois, les
contraintes (structurelles, conjoncturelles, humaines...) nous ont coûté quelques matchs. Sans
ces faux pas, nous aurions pu atteindre notre objectif de début de saison à savoir le Top 5 du
championnat et peut être un peu plus.
Il est à noter l'investissement de l'ensemble des joueurs tout au long de la saison dans le
fonctionnement et le fait que TOUS ont joué le jeu de se mettre au service de l'objectif
commun, de la vie d'équipe. Appréciable pour un entraîneur que d'avoir un groupe qui vit de
cette manière là.
Merci à eux pour la saison haute en couleurs et en émotions en tout genre.
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SENIORS GARCONS III
Entraîneur : Charles-Elie BERTHAUD

- Manager : Jean-Luc RUYER

Jean-Luc :

16 matchs – 3 défaites
Effectif de début de saison : 1 coach + 12 joueurs
Bilan effectif final : 1 coach/joueur + 23 joueurs !
Joueurs / match : 8.23
Cette année, le club a finalement décidé de créer une équipe 3.
Et il a bien fait. Car quelle saison ! Quelle équipe ! Quel titre !
Mais avec quels joueurs ? Telle fut le casse-tête tout au long de l’année.
La recette pour faire cette équipe 3 parait simple de prime abord mais nécessite en fait
d’avoir les nerfs solides.
Mixez :
1) Un groupe de Seniors qui a envie de jouer au basket (à fond) sans la contrainte de gros
déplacements et veut passer un bon moment après le match :

a. Des joueurs de l’équipe 2 en surnombre.
b. Un globe-trotter à court de forme.
c. Deux étudiants de retour dans leurs pénates (un américain et un troyen).
2) Des Juniors pour qui le basket c’est : « Tout pour l’attaque ! ». Et la défense les gars ?
3) Des arbitres en mode joueur.
4) L’entraîneur de l’équipe 2 qui chaussent les baskets.
5) Un des officiels du club qui décide de fouler le terrain (Sous la forte pression du
grand gourou des loisirs !).
6) Et pour clôturer le tout, mettez un short au coach et incorporez-le au jeu !
Le jeudi soir, composez votre équipe : attention tant que le coup d’envoi n’est pas donné, rien
n’est joué et vous n’êtes jamais sûr de votre effectif (de 5 à 10 joueurs).
Jouez avec les systèmes appris à l’entraînement : Pas facile du fait des variations d’effectif !
Défendez fort et avec volonté : ça c’est dur pour les jeunes !!
En début de saison : arrondissez les angles : « Quoi ? Moi ? Jouez en équipe 3 ! »
Et petit à petit, ça devient : «Eh les gars, je peux venir jouer avec vous si vous avez une
place ? »
Perdez le 4ème match bêtement (début de saison pour certains) puis deux autres défaites
indépendantes de notre volonté …et vous obtenez un GROS esprit revanchard !
Incorporez une grosse dose de Charles Elie et une touche de Bubble.
Vous avez alors tous les ingrédients pour une fin de saison tonitruante et un match final de
folie.

Assemblée Générale du 3 juin 2016 à Epagny – Metz-Tessy

17

Le résultat de cette équipe hors du commun : gagner le seul titre du club de cette saison !
L’état d’esprit de cette équipe ce sont trois spectateurs restés nous voir par hasard qui le
résume le mieux : « C’est une équipe de copains qui jouent au basket, se fait plaisir et ne se
prend pas la tête ! »
Et c’est là, ma plus grande satisfaction, en plus du titre (bien entendu !) !
Merci les gars !

Charles-Elie :
Bravo aux joueurs de n’avoir jamais rien lâché, d’avoir su reprendre le point avérage lors des
matchs importants et d’avoir su profiter des faux pas des adversaires directs pour obtenir la
montée.
Merci pour votre travail et investissement.

SECTION LOISIRS
Entraîneur-Manager : transparent tout au long de la saison
En cette période économiquement éprouvante pour tous, et particulièrement difficile pour
l'emploi, il ne serait pas bienvenu d'évoquer le nombre de licenciés, mais plutôt d'adhérents.
D'autant que certains, qui ne seront pas nommés ici mais qui se reconnaîtront, (du moins, c'est
à espérer), sont vraiment adhérents... au ballon puisqu'ils ont bien du mal à le lâcher, alors
que d'autres sont également adhérents aux ballons, mais pas de Vittel... Comprenne qui veut.
Revenons à nos moutons : effectif moyen oscillant entre 10 et 18.
Qu'est-ce qu'une saison de basket loisir ?
Juin, juillet et août : milice de quartier / comité de surveillance des mercredis soirs devant le
complexe de Sous-Lettraz et comme il n'y a généralement pas de problème civique et que
chacun a bon esprit, et surtout, veut apporter sa pierre Ã l'édifice en amenant, qui une
bouteille de Tariquet ou de Côtes du Rhône, qui un bocon de reblochon ou de tomme, qui un
bout de sauc ou une tarte... La partie de pétanque peut alors commencer et se dérouler
jusqu'à extinction des feux (23h c'est tôt non ? Ca laisse juste le temps de 2 voire 3
parties...)
Septembre 2015 : apothéose de la saison estivale : le retour du tournoi de pétanque du club
qui a réuni quelques 32 doublettes, puis, retour au gymnase de Meythet pour un réveil
musculaire de plus en plus difficile, sous le regard amusé de Claude, le fidèle et attentionné
gardien des lieux.
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Octobre et novembre : rythme de croisière atteint mais refus de nouveaux adhérents, la
faute à ce qu'on appelle communément : la rançon du succès, car l'envie de gens extérieurs de
participer à cette belle aventure est forte !
Décembre : quelques blessures viennent déjà graver l'effectif qui se trouve ponctuellement
en baisse mais toujours suffisant pour ne pas à avoir à recruter au mercato d'hiver.
Janvier à mi-juin : poursuite de la saison avec un effectif toujours aussi hétéroclite composé
d’anciens footballeurs, volleyeurs, handballeurs, bowleurs, hockey sur rollers, judokas,
athlètes, et autres sportifs issus de disciplines diverses et variées mais qui ont tous les
minimas basket requis nécessaires à l’intégration dans la section loisirs. Un effectif en
constante évolution, car, bien que les anciens renouvellent leur licence d’une année sur l’autre,
quelques recrues arrivent à s’insérer dans le groupe. En effet, après avoir redonné un nouvel
élan à la carrière d’une internationale (rappelez-vous, c’était une Ukrainienne, en tout cas,
nous, on s’en rappelle !), nous pouvons nous targuer d’avoir eu le flair de faire venir un
américain (merci Serge et Laurens) qui nous a rejoint à plusieurs reprises et nous pouvons
également être fiers d’avoir fourni une aide non négligeable à la 3 garçons (comprendre à
« l’équipe 3 , pas la « N3») en la personne de Jean-Pierre. Cet apport n’a probablement pas été
déterminant dans la montée des joueurs de Jean-Luc Ruyer Ã l’échelon supérieur, mais a
pleinement contribué à l’une des 13 victoires de leur saison.
Quelques étapes plus ou moins marquantes ont jalonné cette période, nous pouvons citer entre
autres, des matchs amicaux avec nos chers voisins de La Balme de Sillingy ainsi que notre
présence à leur tournoi Loisirs, lors duquel nous avons brillamment obtenu la 5ème place après
d’après confrontations face à des équipes plus jeunes, notre formation ayant été, et de loin, la
doyenne du tournoi. Merci à ces chers voisins.
NB sur janvier 2016 : avec les fêtes passées, les organismes ayant été sollicités
différemment, la reprise des entraînements Ã l'aube de cette nouvelle année ne suffit plus.
Outre ces entraînements, une expédition désormais rituelle s'organise grâce à Serge qui nous
dégote une sortie raquettes sur Saint-Jean de Sixt au refuge "La ferme du Danay". Comme
d'hab, présence abondante de neige qui vient de tomber en masse et d'une météo plutôt
capricieuse au moment du départ. Départ où nous nous trouvons tout de même 19 participants,
soit plus qu'aux entraînements car plusieurs sympathisants se sont joints à nous. Là, nous
croisons un gars, habitant un peu plus bas, qui a perdu son chien et nous donne son numéro de
téléphone au cas où nous le retrouvions tandis que nous, nous ne savons pas vraiment déjà
comment aller au resto... Tant bien que mal et après moultes hésitations dues au fait que
chacun, dans ces cas-là, donne son avis sur la trajectoire à suivre, nous arrivons à bon port
avec 1h30 de retard au bas mot. Là-haut et tandis que la nuit est tombée depuis belle lurette,
que voyons-nous ? Jules, le chien du gars croisé en bas (mais plus haut dans le texte). Nous
appelons donc le maître sur son téléphone portable suisse alors que Jules ne répond pas bien à
nos appels mais semble vouloir rester dans le coin. Le gars vient donc chercher son chien et
nous remercie chaleureusement car sa femme tient apparemment très beaucoup à cet animal.
Sur ce, nous mangeons voracement nos plats respectifs composés de fondues, tartiflettes ou
diots polente en appréciant les breuvages adéquats. Arrive le moment de la note où nous avons
la surprise d'apprendre que le maître de Jules l'avait déjà réglée... En fait, il y tenait
vraiment beaucoup à son chien car il a payé les 19 repas, boissons comprises... Pour vous
signaler donc que le rapport qualité/prix de la Ferme du Danay est imbattable et, bien qu'ils
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ne soient pas partenaires du club, nous ne pouvons que vous conseiller d'y aller... Ensuite, vint
le moment du retour, une nouvelle aventure qui nous a menés à rentrer à 4h du matin après
avoir fait quelques 'menus' détours. Le réveil matinal de certaines personnes a dû être bien
difficile, n'est-ce pas Chantal ?
Mi-juin à septembre, on recommence le cycle par les milices de quartier citées plus haut les
mercredis en soirée. Et surtout, n’oubliez pas le tournoi de pétanque du club de l’ESEMT qui
se déroulera le 9 juillet, d’ici-là, entraînez-vous bien !
Pour ce qui est des remerciements, nous tenons sincèrement à renouveler notre gratitude au
comité et à son président qui nous supporte depuis déjà de nombreuses années et nous
permettent de nous défouler une fois par semaine dans le gymnase du collège de Meythet où
nous avons trouvé nos marques avec un gardien que nous apprécions particulièrement. Merci
aussi à Véli qui nous accueille si tardivement les mercredis soirs ainsi qu’à son cuistot et
surtout à ses nombreuses serveuses, toujours triées sur le volet. Merci aussi à Didier et aux
Lavorel pour leurs aides logistiques lors des matches amicaux et tournois auxquels nous avons
participés.
Nous souhaitons également profiter de l’occasion pour formuler quelques demandes. En effet,
après concertations et conciliabules dans les vestiaires, plusieurs adhérents de la section
loisir souhaiteraient que se mette en place une cellule de soutien axée non pas sur la partie
psychologique (le mal étant déjà trop avancé et la cause étant désespérée), mais plutôt sur la
partie physique. Cela pourrait se traduire par l’apport de nouvelles recrues, de type
masseuses, kinées, entraîneures. De plus, pour parfaire nos fins de saisons consacrées à la
pétanque, une légère aide financière exceptionnelle permettrait de nous équiper d’aimants
ramasse boules dans le but de soulager nos dos, mis à rude épreuve tout au long de l’année
sportive. Ceci est vrai pour la plupart d’entre nous hormis nos quelques jeunes (eh oui, il y a
des moins de 30 ans) qui se joignent à nous avec des boules en plastique de couleurs.
En bref et pour terminer enfin, merci à l’ESEMT et à tous ceux qui nous ont permis de nous
exprimer tout au long de cette encore bien belle saison 2015-2016. A très bientôt au bord
des terrains.
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