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Amis sportifs,

Cette année, l’E.S. Epagny – Metz-Tessy compte 295 licenciés, dont 89 à l’école de basket
(30 %) et 186 de moins de 18 ans (63 %).
Le club a engagé 15 équipes en championnat dont 1 équipe en Championnat de France et
4 équipes en Région :
3 équipes Seniors masculins (Pré-Nationale + Région 2 + Pré-régional)
2 équipes Seniors féminines (Nationale Féminine 3 et Région 2)
1 équipe Juniors masculins (Région)
1 équipe Cadets (Département)
1 équipe Cadettes (Région)
1 équipe Minimes masculins (Département)
1 équipe Minimes féminines (Département)
1 équipe Benjamins (Département)
1 équipe Benjamines (Région)
2 équipes Poussins
1 équipe Poussines

Au total : 262 matches
113 victoires – 134 défaites
+ 45 matchs poussins, poussines

Manifestations extra-sportives :
Stages vacances scolaires (Toussaint, Février et Avril)
36me tournoi « Jeunes » du 3 et 4 juin 2017
Tournoi Pétanque le 8 juillet 2017
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Tableau des licenciés par catégorie – Saison 2016-2017
Catégorie

Masculin

Féminin

Total

Baby

16

4

20

Mini-Poussins

16

5

21

Poussins

35

13

48

Benjamins

13

11

24

Minimes

14

13

27

Cadets

20

10

30

Juniors

12

4

16

Jeunes = 186

Séniors

70

39

109

Adultes = 109

196

99

Total

295

Catégories d’âge pour la saison 2017/2018

Catégorie

Année de Naissance

Baby-Basket

2011/2012

Mini-Poussin

2009/2010

Poussin

2007/2008

Benjamin

2005/2006

Minime

2003/2004

Cadet

2001/2002

Junior

1998/1999/2000

Senior

1997 et avant
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COMMISSION OTM
Yves LAVANCHY
Le mot des OTM...
Cette saison, 22 OTM ont contribué à la réussite des matches par leur investissement à la
TABLE DE MARQUE.
350 prestations e-Marque, chrono et 24’ ont été effectuées.
Un niveau d’engagement bien différent suivant les personnes, mais ceci illustre parfaitement
l’esprit dans lequel nous pratiquons, à savoir chacun en fonction de sa disponibilité.
Une nouvelle fois toutes les prestations de table à domicile de la saison 2016-2017 ont été
assurées ainsi que quelques-unes réalisées en déplacement.
Au-delà du nombre, il faut mettre en avant le niveau de qualité de ces prestations puisque
aucune pénalité n’a été affectée au Club, ni de la part du CD74, ni de la part de la Ligue des
Alpes.
Ce résultat est le fruit de l’investissement de chaque OTM, de son sérieux, mais il est aussi
le résultat de formations réalisées en début de championnat suivies de l’accompagnement des
Rookies par les confirmés.
Il faut souligner enfin l’esprit de solidarité et de convivialité.
Un grand merci à tous pour la réussite de cette saison de table de marque!
La saison 2016-2017 en bref:
Une formation Table de marque en début de saison a permis de former 4 nouveaux OTM qui
ont ensuite pratiqué durant toute la saison :
Eric MONTEIL - Philippe DELOUCHE - Séverine DUJOURD’HUI – Emmanuelle et Laurent
EYMARD
D’autres ont fait un premier pas vers la table en assurant le rôle de Délégué de Club, autre
poste indispensable au bon déroulement des rencontres. Merci à eux :
Sylviane MUGNIER – Franck JEANTET – Marie-Line DEPIGNY – Alexandre FOURNIER
22 OTM sont maintenant formés au sein du Club
> 1 est validé OTM CF,
> 2 sont validés OTM Région (=> NF3),
> 14 sont validés OTM CLUB (=> Prénat. F et M),
> 5 sont en formation OTM CLUB
dont 3 sont formés au "chronomètre des tirs"
Prestations sur 150 matches, sous le pilotage d'Yves LAVANCHY.
> 137 e-marques
> 24 feuilles (Poussins – Poussines)
> 150 chronos
> 7 aide-marques
> 43 chronos des tirs (24 secondes)
Pour être complet, il convient d'ajouter 11 tables en entraînement et 30 accompagnements
durant les matches.
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Un merci tout particulier aux Coaches qui ont pris soin de fournir aux e-Marqueurs des
données de matches en ordre.
Objectifs pour la saison 2017-2018:
> Formation et accompagnement de nouveaux OTM pour les catégories Poussins et Benjamins
en particulier.
Parents des jeunes joueuses et joueurs, n’hésitez pas à venir découvrir la table de
marque. C'est un besoin pour le Club, mais c'est aussi l’occasion de mieux appréhender
les règles du basket, dans une ambiance sympa. Nous serons là pour vous accompagner.
Responsable à contacter : Yves LAVANCHY (tél : 06 18 57 35 57)

ECOLE D’ARBITRAGE
Michaël DAVIET
Cette année, 5 licenciés étaient en formation arbitre puis 2 autres nous ont rejoints en cour
de saison pour se perfectionner en arbitrage.
La formation des arbitres était dirigée par Michaël et Thierry. Elle se déroulait sur plusieurs
matinées d’une durée avoisinant les 2h30. Les candidats ont eu, durant ces temps de
formation, de l’apprentissage théorique pour connaître les règles et des QCM pour leur
évaluation. Mais aussi de la pratique sur chaque week-end de matches.
Nos arbitres en formation ont arbitré plus d’une trentaine de matchs sur cette saison
2016/2017. Sur chaque week-end, les arbitres étaient supervisés par Michaël et les
entraîneurs du club afin d’être accompagnés sur leur match. Après chaque match, ils avaient
un compte-rendu avec des pistes de travail pour leur prochain arbitrage.
Cette année, les arbitres manquaient de pratique. Pour 4 candidats, il a donc été décidé de
repartir sur une année supplémentaire de formation pour s’améliorer et se préparer encore
mieux. Pour Serge GISCLARD, sa formation E-learning (plate-forme de formation sur
internet) et sa formation sur le terrain ont été validées. Nous l’accompagnerons quand même
la saison prochaine.
Rendez-vous est donné pour la future saison pour la formation des arbitres.
TOUTE PERSONNE EST EVIDEMMENT LA BIENVENUE.

LES BABYS
Entraîneur-Manager : Pierre-Georges MERCY
Pour un effectif d'une vingtaine d'enfants, il n'y a eu que 4 filles mais leur assiduité fut la
plus performante du groupe. Chaque Vendredi fut un plaisir d'initier ces babys au basket, et
j'espère que le staff (merci à Jean, Tidian et Alex) leur aura transmis un début de bonnes
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bases pour continuer ce sport. Nous avons pu participer à 2 plateaux dans la saison, et j'avoue
que je fus agréablement surpris par le comportement des enfants sur le terrain. Je ne
pensais pas que l'acquisition de certains points de compréhension de ce jeu, soit aussi rapide !
Cette année fut un retour aux sources pour moi, et je remercie ces "petits" (et leurs parents)
de m'avoir permis de le faire dans de bonnes conditions, grâce à leur attitude, leur bonne
humeur, leur joie permanente et leur motivation encourageante.

LES MINIS-POUSSINS
Entraîneur - Manager : David CHANEL
Assistant : Sylvain AIGON

Cette saison, les minis étaient 21 inscrits, dont 5 filles, et ont été dans l’ensemble très
assidus, même pendant la période hivernale.
Tout comme la saison passée, les enfants avaient la possibilité de s’entraîner deux fois par
semaine (le mercredi et le vendredi) et ont participé à plusieurs plateaux tout au long de la
saison et aux deux tournois de fin de saison.
L’ensemble des enfants a progressé et pratiquement tous maîtrisent le double pas que ce soit
à droite ou à gauche.
Merci à tous les enfants pour cette agréable saison. Merci aux parents qui ont toujours
répondu présent lorsque je les ai sollicités.
Bonnes vacances et à la saison prochaine.

POUSSINES
Entraîneurs : Elena MONTEIL et David CHANEL
Manager : Nicolas GUENELON et Mélissa VERDEIL
Pour l'équipe des poussines, 13 filles composaient le groupe avec une grande majorité de
2ème année. Le reste de l'équipe était d'ex-mini et des nouvelles recrues.
Côté encadrement Elena et David pour des entrainements distincts, Melissa et moi pour le
coaching du samedi.
Pour la première phase, hasard du calendrier le niveau des adversaires allait crescendo au fur
et à mesure des rencontres. D'un premier match avec peu d'adversité où les filles
assiégeaient le terrain adverse pour finir contre des équipes plus agressives avec un niveau
technique bien supérieur au nôtre. L'effectif moyen était de 10 à 11 joueuses par
entrainement et par rencontre, idéal pour juger et mettre à niveau chacune d'elle.
La deuxième phase commençait avec la perte de plusieurs unités (un arrêt, une blessée et
2 filles au ski). L'équipe s'est donc réduite à un groupe de 6 à 8 filles assidues qui a pu bien
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travailler à l'entrainement, en particulier sur les remises en jeu. Côté match, le physique a été
mis à rude épreuve car plusieurs matchs ont été joués seulement avec une remplaçante.
Les filles ont malgré tout proposé de belles rencontres face à nos voisins haut-savoyards mais
sont tombées sur plus fortes qu'elles contre les deux équipes de Savoie de notre poule.
Au global, les premiers automatismes apparaissent et le placement défensif a été nettement
amélioré. Manque encore de l'agressivité pour la conquête du ballon et des tirs moins
précipités.
Je souhaite plein de réussite à toutes les filles pour la suite.
Pour finir, merci à Elena et David pour les entrainements du mercredi et du vendredi ainsi que
leurs précieux conseils. Merci à Isabelle (Maman de Clémence) pour la partie organisation
tout au long de la saison. Et merci au groupe de parents qui nous ont suivis toute l'année.

POUSSINS 1
Entraîneur - Manager : Sylvain AIGON
Cette saison, les Poussins 1 étaient un groupe de 14 joueurs.
Ces 14 joueurs sont hyper motivés, sérieux et appliqués sur les entrainements mais aussi sur
les matchs.
En première phase, l’écart entre notre équipe et les adversaires étaient trop important. Et ce
que nous travaillons à l’entrainement ne pouvaient pas vraiment se réaliser.
En deuxième phase, les équipes avaient un niveau plus intéressant, tout ce que nous avons
travaillé collectivement a pu se voir en match. Les espaces de jeu étaient respectés, le ballon
bougeait entre les joueurs, les passes et va, les coupes, … TOUT ETAIT BIEN !!
Nous avons énormément travaillé sur les fondamentaux individuels, mais également sur le jeu
pré collectif. Les joueurs arrivent quasiment à faire des gestes techniques sur leur main
forte mais aussi sur leur main faible, le double pas, les finitions (gauche et droite), les passes
et les dribbles.
En défense, les fondamentaux ont également été travaillés : chacun son joueur, le
positionnement par rapport au panier et à l’attaquant, les attitudes défensives sur porteur de
balle.
Nous avons même pu évoquer un petit peu l’aide défensive.
Sur le plan collectif, des consignes simples ont été respectées. Tout le monde dans un espace
de jeu, pas de parasite dans la raquette, passé couper. Utiliser les espaces de jeu n’est pas
simple pour des jeunes U10-U11.
Je ne parlerai pas de victoire ou défaite, puisqu’il n’y a pas de scores dans ces catégories.
Nous avons pris de l’avance cette saison, ils seront benjamins la saison prochaine et auront de
très bonnes bases individuelles et collectives.
Un grand bravo à ce groupe, qui va encore progresser ensemble.
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Je tiens à remercier : les 14 joueurs pour leur implication et leur motivation tout au long de la
saison, les parents pour les déplacements et les réceptions d’après matchs.
Un grand merci à tous.
A la saison prochaine.

POUSSINS 2
Entraîneur : Félix FLORET
Assistants : Elena MONTEIL et David CHANEL
Groupe de 18 poussins plutôt hétérogène au début de l’année. Petit à petit le groupe a su
progresser et sur tous les matches nous avons environ 80 % de victoires.
Un gros problème d’effectif s’est fait ressentir sur la période hivernale, ou sur 18 joueurs
moins de 10 joueurs étaient présents aux matches.
Malgré cela, l’année est restée très agréable et j’ai beaucoup aimé l’expérience de coacher
une équipe et j’espère pouvoir continuer à suivre certains de mes joueurs l’année prochaine.

BENJAMINES
Entraîneur - Manager : David CHANEL
1ère phase : 6 matches, 5 victoires, 2ème de la poule
2ème phase : 10 matches, 3 victoires, 4ème de la poule
Cette saison, les benjamines étaient un groupe de 11 joueuses, dont 2 expérimentées,
2 débutantes et 7 poussines qui montaient d’un niveau.
Très rapidement, Léna a arrêté (à cause du ski) et Eline a été blessée pratiquement toute la
saison.
Malgré tout, les filles font une belle saison. En effet, les 5 premiers matches sont 5 victoires
et nous assurent la qualification en poule haute. Le 6ème match est une grosse défaite de
30 points sans conséquence à la Roche.
En 2ème phase, le niveau est plus élevé et même si les filles progressent, les défaites
s’enchaînent. La plupart des équipes possèdent 1 ou 2 très bonnes joueuses qui inscrivent les ¾
des points de leur équipe. Mais l’équipe n’est pas ridicule et les défaites sont courtes. Notons
malgré tout 3 victoires qui nous permettent de finir 4ème.
La saison prochaine, plusieurs poussines montent en benjamines. Donc une quinzaine
d’éléments devraient composer le groupe benjamines, ce qui rendra le travail encore plus
efficace.
Merci à toutes les filles pour cette belle saison. Merci aux parents qui ont été présents pour
les déplacements et efficaces pour les goûters à domicile. Merci aux dirigeants qui ont fourni
à chaque match des OTM et des arbitres.
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BENJAMINS
Entraîneur-Manager : Michael DAVIET
1ère phase : 8 victoires pour 2 défaites
2ème phase : 7 victoires pour 3 défaites
Pour cette année les benjamins ont eu 13 victoires et seulement 5 défaites sur l’ensemble de
la saison. Ce qui est vraiment très bien, mais mal récompensé pour ce super groupe.
Lors de la première phase, les benjamins tentent de se qualifier pour le niveau régional et
après seulement 4 journées de championnat nous sommes à égalité avec Thonon, qui nous
donne une petite leçon (défaite de 40 pts) sur le match aller. Les petits n’ayant pas très bien
joué avaient pour tâche de se racheter pour le match retour. L’entame du match retour ne se
passe pas très bien, mais au fur et mesure du match, ils ont su revenir jusqu’à même passer
devant. A force de fournir les efforts pour revenir, le match nous passe entre les mains sur la
fin (Défaite de 5 pts), malgré un arbitrage litigieux constaté par une des personnes de la
table de marque. Mais Thonon mérite amplement sa qualification en région.
Après Noël, les petits sont revenus revanchards pour essayer d’aller chercher le titre de
champion départemental. Mais arrivé contre Ville-la-Grand un des rivaux pour aller au final
four, nous perdons le match aller de 2 points donc rien n’est fait pour la première place. De
plus, après cette défaite nous avions gagné contre La Balme de 2 petits points chez eux. Ce
qui donnait au classement Ville-la-Grand, Epagny et La Balme. Ces trois équipes vont se
batailler la 2ème partie de saison 2 places pour le final four. Mais au match retour à Ville-lagrand, les petits revanchards se sont arrachés tout le long du match malgré un arbitrage
catastrophique !!! Mais cela n’a pas suffi pour gagner (Défaite de 5 pts). Ce qui restait à faire
maintenant était de gagner La Balme chez nous ou de perdre moins de 2 pts. Le match débute
avec une 1ère mi-temps à l’avantage de nos adversaires du jour. Mais rien n’était joué car
seulement 5 pts de retard étaient largement rattrapables en 2ème mi-temps. Les benjamins
reviennent à 1 petit point dans le match avant de laisser La Balme prendre des points d’avance
pour au final s’imposer de 7 pts.
A la suite de ce match, nous avons parlé de cette saison, qui reste quand même juste
mémorable avec des joueurs avec un bon potentiel et des parents prêts à tout pour venir les
encourager (ainsi que certains dirigeants parfois). Cela restera quand même une saison semi
aboutie car je pense vraiment qu’ils auraient dû être au final four. Mais, comme on le sait, le
sport est plein de rebondissement et parfois ne sourit pas à tout le monde.
Je tiens à remercier mes joueurs, les parents et les dirigeants pour toute la saison qui vient
de se passer. Je leur souhaite une bonne continuation et j’espère peut-être les retrouver par
la suite.
Mais la saison n’est pas finie car les tournois ont déjà commencé avec celui du mini-basket du
20 mai dernier où l’équipe 1 a fini 3ème et l’équipe 2 a fini 5ème. Maintenant place à celui du club.
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MINIMES FILLES
Entraîneur-Manager : Elena MONTEIL
Un groupe juste complet de 11 filles avec 3 d’entre elles qui étaient débutantes. Il fallait
reconstruire cette équipe avec l’arrivée de 2 nouvelles filles, de 3 débutantes et un manque
de confiance des autres. L’entente entre les filles est très bonne même en dehors du basket,
mais le niveau doit progresser.
La saison a commencé très difficilement :
Sur la première phase, il y a eu peu de matches, et on a réussi à gagner qu’un seul match
contre Cognin 3. Les filles ont montré très peu d’assurance et surtout un grand manque de
fondamentaux.
En deuxième phase, nous avons eu plus de matches (7 équipes dans la même poule). Le début
est plus positif avec 2 victoires contre Pays de Gex et Cognin 2 avec une grande différence
de points.
Cela a permis de donner aux filles plus d’assurance pour continuer, elles ont commencé à
croire en leurs capacités et ont démontré une réelle motivation. Une seule équipe nous a posé
pas mal de problèmes : Challes, équipe contre laquelle nous avons perdu tous nos moyens.
On termine la 2ème phase à la 2ème place derrière Challes avec 10 victoires et 2 défaites.
Toutefois, la progression aurait pu être encore plus importante si les filles étaient plus
assidues et sérieuses à l’entraînement et aux matches.

MINIMES GARCONS
Entraîneur-Manager : Estelle DAVIET
Les objectifs de la 1ère phase ont été remplis, nous finissons 3ème sur 6 ce qui nous permet de
nous qualifier pour la 2ème phase en inter-départemental. Cette 2ème phase fut très
intéressante, les garçons ont pu se confronter à des équipes de leur niveau puisque plusieurs
rencontres se sont clôturés avec 3-4 points d'écart, mais pas toujours victorieuses. En même
temps, cette phase nous a permis de voir qu'il y a plusieurs aspects à approfondir pour les
prochaines saisons : la régularité en défense, poser le jeu en attaque et rester lucide malgré
l'écart serré et la tension du match !!!
Je suis très contente de la saison accomplie, du comportement et du respect des garçons et
des parents par rapport à mes décisions. J'ai pris beaucoup de plaisir à les coacher, les
côtoyer, et leur transmettre une partie de ce que l'on a pu m'apprendre auparavant.
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CADETTES
Entraîneur-Manager : Christophe JEAN-BART
Effectif : 11 filles dont
6 filles de 2000, 2 de 2001, 1 de 2002 et 2 de 2003 donc 8 cadettes et 3 minimes.
La saison débute avec un effectif incomplet en raison de la convalescence de 2 joueuses.
L’effectif ne sera complet que pour la deuxième phase du championnat.
Résultat sévère de la 1ère phase : 1 match gagné sur 8 joués.
Le forfait général de Cognin – La Motte Servolex nous permet de rester en poule forte pour
la phase 2 du championnat.
3 victoires consécutives contre Mercurol, Valence Basket Drôme Centre et Saint-Vallier nous
installe à la 1ère place provisoire du championnat. Nous devenons ainsi l’équipe à battre et cela
permet aux filles enfin de trouver une résonnance au discours que j’ai tenu depuis le début de
saison, comme quoi l’équipe a les moyens de jouer les premiers rôles au regard des équipes
adverses.
Résultat final : une 4ème place avec 5 victoires / 5 défaites.
Je lis ce résultat de deux façons : correct pour certaines joueuses et décevant pour la
minorité du groupe les plus compétitrices.
Toutefois, il faut remarquer les progrès de nombre d’entre elles.
Je veux féliciter l’équipe pour avoir tenu bon toute la saison malgré les difficultés du
chantier :
Un groupe disparate dans les âges et donc la maturité, dans les niveaux de pratique du basket,
mais aussi dans les buts recherchés en venant au basket.
Je remercie et félicite les filles qui ont été assidues, qui se sont battues sans compter pour
l’équipe et le club.
Par ailleurs je veux adresser des remerciements :
- Aux parents, et grands-parents, pour leur présence, leurs encouragements, pour la
tomme, la charcuterie, le blanc, le rouge, les gâteaux et autres victuailles.
- Aux gardiens pour leur accueil et plus particulièrement à Claude pour son soutien du
mardi soir.
- A tous les bénévoles pour leur implication dans le bon fonctionnement du club.
- A Fabienne et Jérôme pour la tenue des tables de marque.
- A David pour le travail de formation et d’information de qualité mis en place pour les
entraîneurs.
- A l’ensemble du comité pour son travail remarquable permettant aux entraîneurs de
travailler dans des conditions confortables et aux joueurs de pratiquer leur loisir dans
d’excellentes conditions.
Je souhaite à toutes et tous un bel avenir sportif.
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CADETS
Entraîneur-Manager : Sylvain AIGON
Cette saison, l’équipe cadets était composée de 18 joueurs.
Dès le début, nous avons annoncé à certains joueurs que les matches allaient être compliqués
pour eux.
Sur les 18, seulement 13 ont participé aux rencontres, soit par rapport au niveau, soit par
rapport au manque d’entrainements.
1ère Phase : Inscrit en poule forte pour se qualifier en championnat régional, nous avons joué
des équipes fortes.
Avec 3 défaites et 3 victoires nous finissons second de cette poule, et la qualification en
région n’était plus possible. 2 défaites contre Thônes (de 17 et 22 points), 1 contre Rumilly
(de 5 points).
Malgré tout, cette 1ère phase nous a permis de savoir ce qu’il était urgent de travailler.
Nous nous retrouvons donc en championnat inter départemental (Haute Savoie et Savoie).
2ème Phase : Un nouveau départ.
Le premier match de cette phase nous opposait à Thônes (contre qui nous avions déjà perdu 2
fois). Mais à la surprise générale, nous les avons battus chez eux de 20 points. Notamment
grâce à une adresse de folie et un jeu collectif très bon.
Nous ne perdons aucune rencontre jusqu’au dernier des matches aller, contre Alby, qui avait
le même bilan que nous, 4 victoires pour 0 défaites.
Mais les joueurs se sont mis une telle pression que notre match était nul… Nous revenons chez
nous avec une défaite de 12 points, compliquée à rattraper …
Suite du championnat, même histoire, que des victoires pour nous et Alby.
Il faut donc gagner de 12 points chez nous (pas 13, vu que nous sommes meilleur attaque et
meilleur défense du championnat). A la mi-temps, le score est de 17 à 20 en faveur d’Alby.
Mais un changement de comportement et de défense ont changé le match. Pendant le 3ème
quart temps, nous repassons devant et nous sommes à + 8 au début du 4ème. Nous arrivons à
être à + 14. Mais Alby se réveille et le score navigue entre + 10 et + 12.
Fin de match tragique, alors que nous sommes à + 10, le joueur d’Alby rate son deuxième
lancer (donc pas de temps mort), un vert prend le rebond, sortie de balle, il reste 4 secondes
à jouer, il avance jusqu’au milieu de terrain, 2 secondes à jouer, passe à un joueur à 3 points
seul dans le corner, tir au buzzer et le joueur adverse s’accroche au panier, le ballon rentre.
Les arbitres ont débattu et ils ont déclaré que le tir a été pris après le buzzer... Nous avons
donc perdu en gagnant…
Nous finissons 2nd de la poule et c’est déjà très bien. Bravo à eux…
Merci aux joueurs pour leur investissement et pour la 2ème phase presque parfaite qu’ils ont
faite.
Merci également aux parents pour les déplacements et les réceptions d’après match.
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JUNIORS MASCULINS
Entraîneur-Manager : David CHANEL
1ère phase : 8 matches – 5 victoires – Qualification en poule haute des Alpes
2ème phase : 12 matches – 8 victoires – Vice-Champion des Alpes

Les juniors étaient un groupe de 11 joueurs et avaient la possibilité de s’entraîner trois fois
par semaine, sans compter les entraînements séniors.
Notons que quelques cadets sont systématiquement venus s’entraîner avec les juniors, ce qui
nous a permis, toute la saison, d’être au moins 10 à chaque séance.
Dans l’ensemble, les garçons ont été assidus et l’ambiance a été bonne, ce qui fait que le
groupe a bien vécu.
L’objectif, en début de saison, était simplement de faire mieux que la saison précédente
(2ème en poule basse). L’objectif est donc largement atteint avec, en prime, la meilleure
attaque du championnat et la 3ème meilleure défense.
Bravo et merci à tous les garçons et continuons de bien travailler pour essayer de faire aussi
bien la saison prochaine.
Merci aux dirigeants qui nous ont fourni les OTM (parfois même les 24 secondes) et qui nous
ont permis de nous déplacer 4 fois en bus sur les longs déplacements.

SENIORS FILLES 1
Entraîneur-Manager : Patrick GOURBEYRE

Ce fut une saison compliquée ; elle avait pourtant bien débuté, avec 5 victoires sur les
6 premiers matchs ; malheureusement , les blessures et les absences ont perturbé les matchs
et les entrainements dès octobre, l’effectif étant très souvent réduits à 6 ou 7 titulaires. Il
a donc été très difficile de travailler correctement à l’entrainement, ce qui a engendré une
adresse insuffisante en match et une profondeur de banc trop limitée qui nous a couté
plusieurs matchs en fin de rencontre.
De plus, le nombre insuffisant de joueuses intérieures nous a mis en difficulté contre les
équipes mieux armées que nous dans ce secteur, malgré les efforts de la plupart des joueuses
pour compenser ce handicap.
Enfin, le niveau de la poule était particulièrement élevé, puisque nous terminons à la
10ème place avec 10 victoires ; dans toutes les autres poules sauf 1 (donc 6 sur 7), 10 victoires
suffisaient pour se maintenir.
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SENIORS FILLES 2
Entraîneur - Manager : Elena MONTEIL
C’était la 2ème année en championnat régional avec une très grosse poule de 14 équipes.
L’équipe a subi beaucoup de changements : 13 filles en tout avec l’arrivée de 4 juniors et
2 nouvelles recrues.
Au début de saison, avec tous ces changements, il était important de recréer un bon groupe.
Néanmoins, cela s’est avéré compliqué cette année.
Le début de saison est très chaotique, avec 3 défaites lors des premiers matches. Nous avons
gagné les 2 matches suivants en pensant repartir sur une bonne lancée mais malheureusement
non… En effet, l’entente entre les filles est très difficile, ce qui joue sur la présence aux
entraînements et l’ambiance pendant les matchs.
Donc la 1ère phase se termine avec 3 victoires sur 13 matches et le départ de 2 joueuses.
La 2ème phase ne nous permet pas non plus d’améliorer notre jeu (même avec le retour de Julie
DAVIET et Aurélie AUBERTIN) toujours avec beaucoup trop d’absences aux entraînements
et pour les matches.
Pout les 6 derniers matches de la saison, l’effectif était de 7-8 joueuses mais avec l’aide
d’Elodie MOUSTEY et Léa DAVIET, et nous revenons avec 4 victoires.
C’est très encourageant mais trop tard pour espérer avoir à nouveau la place en Région.
La saison se termine pour nous à la 12ème place sur 14.
L’équipe ne se maintient pas en Région, à mon grand regret, et cela est très rageant car le
potentiel était là si les joueuses avaient été plus concernées par l’enjeu.
Le potentiel était bon, mais nous n’avons pas su l’exploiter correctement.

SENIORS GARCONS I
Entraîneur-Manager : Charles-Elie BERTHAUD

SENIORS GARCONS II
Entraîneur-Manager : Cédric DAVIET
Que dire de cette saison ? On pourrait dire qu'elle est moyenne mais c’était malheureusement
ou heureusement tout le contraire… jamais de la saison, nous n’avons eu le vent dans le dos
mais on a tendance à oublier que les avions décollent toujours face au vent…
Et nous on était un gros Airbus ! Blessures à répétitions, joueurs qui dépannaient en une... ont
été autant de barrières à la réussite d’une très belle saison. Au final nous faisons quand même
une belle année sportive (à 6, à 7 voire à 5) avec un ratio victoire-défaite presque à
l'équilibre.
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Merci à mes collaborateurs Jean-luc et Charles Élie qui ont été exceptionnels et je pèse mes
mots (8 kg...), vu le contexte de cette saison. Et c’est main dans la main que nous avons relevé
ce défi !
Merci au meilleur capitaine du monde : Alex d’avoir assuré de la plus belle des manières son
statut. Et à merci à tous les joueurs qui ont su trouver des forces en chaque difficultés pour
montrer une solidarité et une combativité qui ferait pleurer Rocky (Pour les plus jeunes, se
référer à l'ancien à côté de vous si vous ne comprenez le clin d'œil du cinéphile que je ne suis
pas…). Au final on termine avec un bilan presque à l’équilibre. Je n’ai pas entraîné des joueurs
mais des guerriers.
Merci à vous !
PS : Non je ne vous ai pas oublié.... Merci aux dirigeants du club (nouveaux et anciens) qui ont
fait un énorme travail. Ils ont su imposer une dynamique et une synergie qui se verra plus vite
que l'on peut le croire... Vous verrez...

SENIORS GARCONS III
Entraîneur : Jean-Luc RUYER
22 matches – 5 victoires - 17 défaites
Deuxième saison de coach :
Après une saison tonitruante, cette levée 2016-2017 s’annonce intéressante avec un effectif
bien fourni mais avec des différences tant au niveau physique que technique (3 débutants !) et
avec la possibilité de pouvoir intégrer des jeunes.
Mais dès le premier match, la saison prend un visage inattendu : départ à cinq ! Heureusement,
deux joueurs de la deux nous rejoignent. Dès leur arrivée, ils seront mis à contribution et
joueront finalement tout le match !!! (1 blessé + 1 à 5 fautes au bout de 7 mn).
Ensuite, au gré des rencontres, notre effectif ne cesse de fluctuer et s’étiole petit à petit au
fil de la saison, passant de 10 à 5 joueurs (à la dernière minute).
Notons malgré tout, une forte participation des joueurs aux entrainements jusqu’à la trêve
des confiseurs. Puis leur nombre chute vertigineusement, du fait d’un besoin d’effectif aux
entrainements de la 1, pour arriver à un transfert de gymnase avec l’équipe Loisirs.
Cependant, nous ne nous sommes pas démobilisés et n’avons pas hésité à prendre les matchs à
notre portée. Certaines défaites auraient pu être évitées avec un effectif plus régulier aux
matchs. Malgré cela, nous avons quand même inquiété quelques équipes du haut de tableau.
L’objectif de cette équipe était aussi d’aguerrir les jeunes.
Résultat : 2 joueurs de la saison dernière jouent désormais avec la 2 et 1 termine la saison
avec la 1.
Cette année, trois joueurs terminent la saison en faisant 4 matchs avec la deux.
6 juniors ont joué avec nous, dont 2 qui ont évolués avec la 2.
Je n’oublie pas les représentants de l’équipe loisirs, ainsi que du corps arbitral qui sont venus
nous dépanner.
Merci à tous les joueurs seniors et juniors pour cette saison.
Merci à Cédric de m’avoir laissé coacher la deux.
Et surtout merci à Charles Elie pour ton aide tout au long de la saison.
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SECTION LOISIRS
Entraîneur-Manager : Transparent tout au long de la saison

Nous sommes l’équipe des loisireux, c’est l’équipe des gens heureux ! (chanter par
Gérard Lenorman)
Beaucoup de prétendants à l’inscription en début de saison, mais peu d’élus, autant vous dire
que nous avions une conscience pleine et entière de la mission qui était la nôtre !
Le choix s’est porté sur deux femmes pour les nouvelles recrues et… comme chacun sait (ou
pas), les femmes sont fragiles parfois (petit clin d’œil à Florence - Foresti) ! Nous avons donc
dû, par dépit je ne vous le cache pas, nous rabattre sur des recrues hommes (qui sont donc
moins fragiles, vous l’aurez compris !).
Quoiqu’il en soit, c’est donc fort de nouveaux venus et toujours avec la même équipe de base
que nous avons fait toute la saison, et cette année, la neige et le froid ayant été cléments, la
moyenne a tourné à environ 12 à 18 joueurs par mercredi.
Pas de participation à aucun tournoi cette saison, sauf pour les tournois jeunes du club, mais
bon : quand on aime, on ne compte pas. Pas de rencontre amicale non plus cette saison, on est
trop bons, et les autres ils veulent plus jouer avec nous, na !
Voilà, nous allons donc comme chaque fin de saison attaquer la pétanque et son frichti, et vous
êtes tous conviés, surtout ceux qui n’ont pas eu la chance d’être sélectionnés dans notre
équipe en début de saison… Une sorte de repêchage en somme (par contre pas de sardines
grillées pour le pique-nique, merci ! - rapport au repêchage pour ceux qui n’auraient pas
compris cette super vanne !).
Merci à tous, bons tournois aux jeunes, bon été et vive la pétanque !!
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SITUATION FINANCIERE AU 31.05.2017
DEPENSES
ACHATS
FOURNITURES DE BUREAU
ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS
MAILLOTS
BOUTIQUE CLUB
PLAQUETTE + PANNEAUX
SERVICES EXTERIEURS
ASSURANCE
DOCUMENTATION
UNIFORMATION
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
REMUNERATION ARBITRES
DEPLACEMENTS EQUIPES
DEPLACEMENTS DIVERS
RECEPTION
FRAIS POSTAUX +
TELECOMMUNICATIONS
CHARGES DE PERSONNEL
REMUNERATION PERSONNEL
CHARGES SOCIALES
AIDE EMPLOI AVENIR
AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
C.D. L.A.B.B.
APRES MATCHES
PARTICIPATION TOURNOIS
REPARATION ORDINATEUR
PHARMACIE
FLEURS DECES
RECOMPENSES
CLES
HONORAIRES KPMG
RECEPTION
CADEAUX
CLASSE SPORTIVE
NOEL ECOLE DE BASKET
CHARGES EXCEPTIONNELLES
DASSAULT
SACEM + SPRE
INTERETS DEBITEURS
DONS
REPRISE CHARGES A PAYER
CHARGES A PAYER

RECETTES

896,25 €
1 305,35 €
-€
980,00 €
3 412,80 €

338,00 €

716,11 €
3 053,03 €
14 781,97 €
19 006,98 €
13 908,95 €

1 713,56 €
77 474,86 €

27,73

6 620,24 €

22 093,00 €
6 109,15 €
356,00 €
62,05 €
197,30 €
130,00 €
640,00 €
160,23 €
1 176,00 €
636,95 €
720,00 €
1 927,00 €
234,05 €
861,60 €
1 303,96 €

-1 800,00 €
1 271,85 €
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BENEVOLAT

38 208,00 €

PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES
TOURNOI 06/2016
CONCOURS PETANQUE 07/2016
TOURNOI 11/11/2016
SPONSOR
STAGES VACANCES
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
SUBVENTION SIGEMTE
FONCTIONNEMENT
SUBVENTION SIGEMTE ANIMATEUR
SUBVENTION AIDE A L'INSCRIPTION
SUBVENTION KPMG
SUBVENTION APPRENTI
SUBVENTION DEPL NF3
SUBVENTION ANIMATION JEUNESSE
COTISATIONS ADHERENTS
ECOLE DE BASKET
AUTRES LICENCIES
PRODUITS EXCEPTIONNELS
REPRISE PRODUITS A RECEVOIR
PRODUITS A RECEVOIR
BENEVOLAT

3 497,65 €
2 294,57 €
746,01 €
630,00 €

6 999,53 €
2 711,51 €
1 470,00 €
55 800,00 €
1 540,00 €

10 148,00 €
46 549,43 €

145,00 €

1 200,00 €
1 000,00 €
2 540,00 €
2 000,00 €
37 899,20 €

-15 240,00 €
28 000,45 €
38 208,00 €

TOTAL

218850,23
RESULTAT

14 132,06 €
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DETAILS DES FRAIS PAR EQUIPE
2016-2017

SM1 PNM
SM2 RM2
SM3PRM
SF1 NF3
SF2 RF2
JMR
CM
CFR
BFD
BMD
TOTAL

Solde caisse trésorier
Solde compte épargne
Solde banque au 31.05.2016

ARBITRAGE

DEPLACEMENTS

2 100,00 €
2 100,00 €
1 193,49 €
4 227,72 €
2 100,00 €
1 094,56 €
822,64 €
1 143,56 €
0,00 €

2 668,72 €
1 325,53 €
500,50 €
5 009,35 €
3 044,80 €
3 378,90 €
80,00 €
2 368,00 €
613,18 €
18,00 €

4768,72
3425,53
1693,99
9237,07
5144,8
4473,46
902,64
3511,56
613,18 €
18,00 €

14 781,97 €

19 006,98 €

33788,95

592,43 €
788,97 €
-11 937,06 €
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