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C’est encore une nouvelle saison sportive qui s’achève avec son lot de victoires et de défaites, de joies et de 
contrariétés dont la plus importante, liée à la situation sanitaire, est l’arrêt prématuré de toute activité, (arrêt 
des entrainements, des rencontres, des formations arbitres et entraineurs et annulation du tournoi Jean Miret 
et des stages de printemps et de Poitiers.  
 
La saison 2019/2020 se caractérise par une quasi stabilité de notre nombre d’adhérents ; 329 membres qui 
représentent 43% de l’effectif du COS et par un très beau parcours de nos équipes U11 et U13 garçons 

• Effectif : 329 (32% Filles+ 68% Garçons) 
• 20 équipes dont 2 académies (U11 et U13/U15), 1 sport Loisirs et 1 baby basket 
• 21 cadres techniques et assistants 
• 2 salariés 
• 2 services civiques 
• 14 membres de bureau 
• Des supporters et des mécènes 

 
Au niveau sportif, la qualité de travail réalisé est reconnue : 

• Reconduction du Label Régional Mini Basket obtenu en 2017 

• A noter Mathieu Le Niniven : 1er au Challenge Benjamin Niveau départemental 

• 1 équipe  (SGA) au niveau régional  

• 8 équipes au plus haut niveau départemental (en augmentation de 25% par rapport à l’an dernier) 
Avec l’arrêt de toutes les compétitions au 7 mars, les phases finales de championnat et de coupe de 
l’Essonne n’ont pu avoir lieu. 

 
Organisation plus de 90 rencontres à domicile 

– Ecole d’arbitrage 
– E-Marque (2 PC, tous les matchs couverts) 
– Chartre de l’arbitrage 
– 2 arbitres officiels : Bradley, Stéphane 
– 2 arbitres stagiaires : Lina, Raphaël 

Formation entraineurs 
– 2 rassemblements techniques 
– Animateur fédéral : Lena 
– P1 du CQP : Hassane et Alexandre 

Convention avec le Lycée Monge 
– Nettoyage à notre charge 

Actions Club 
– Stage de rentrée 
– Soirée mexicaine rassemblant 150 personnes 
– Stage de vacances  
– Fêtes de l’école de Basket avant chaque période de vacances 

La boutique 
  Vente de tenues d’entrainements, de sweat-shirts et de jogging 



 

 

 

 

 
Actions sociales :  

– Convention avec le Collège Mermoz 
– Savigny Globe Trotters à Grand Vaux  
– Mise en place du TrocaCOS pour la revente entre les membres des équipements de basket 

 
Reconduction du projet Associatif 2019-2020 

• Volet Sportif : 
– Amélioration du niveau de jeu : réussir à proposer un niveau de jeu intéressant pour que les 

joueurs formés à Savigny puissent rester à Savigny quel que soit leur niveau 
– Maintenir les deux filières complètes 

• Volet Educatif 
– Formation de qualité (labels) 
– Pérennisation de l’encadrement  

• Volet Social 
– Multiplier les actions 
– Ouvrir les portes de la section 
– Trouver des aides 

• Volet Economique 
– Pérenniser la gestion financière 
– Pérenniser nos emplois financièrement 
– Se désengager du subventionnement aléatoire 

 
Mécènes / Affichage Cheymol 

– Gexcom  
– Krys 
– La Centrale de Financement 
– ARDI 
– Le bistrot du boucher 

 

  



 

 

 

 

BILAN DES EQUIPES – Saison 2019/2020 

 

 

U7 : Pour cette saison 2019/2020, notre équipe baby a passé une 
super année malheureusement trop courte due à cette crise 
sanitaire. 
Notre équipe était constituée d’une vingtaine d’enfants tous pleins 
d’énergie et d’envie quand il s’agit de nous retrouver le samedi 
pour notre séance de baby basket. 
Les séances étaient à chaque fois constituées de jeux ludiques 
autour du travail moteur et bien sûr en lien avec le basket 
(fondamentaux) pour favoriser leur développement. 
 
On peut dire que les entraîneurs les ont bien accompagnés et 
chouchoutés quand on voit les progrès accomplis et surtout le 
maintiens de leur envie de venir le plus souvent possible aux 
séances.  
Et oui environ 80% de présence à chaque fois sur les séances 
Baby. 
Pour cela, merci aux encadrants : Benoit, Christine, Léna, Nicolas 
et Yann. 
Bravo à tous les enfants pour leur présence et leurs sourires au 
sein du groupe, ainsi que les parents accompagnants. 
En espérant vous retrouver à la reprise du Jeu, nous vous 
souhaitons de prendre soins de nos loulous et de vos familles. 
 

 

 

 

 

 

 
U9 : Nos 2 groupes de mini-basketteurs ont été un vrai plaisir à 
entraîner. Grâce à l’ensemble de leurs entraîneurs, ils ont pu 
découvrir et développer leurs fondamentaux individuels sous 
forme d’ateliers.  
 
Les plateaux organisés le week-end ont permis à l’ensemble des 
joueurs de participer à des rencontres avec d’autres équipes du 
département. 7 d’entre eux ont eu l’occasion de participer au 
tournoi des Pitchouns, organisé par le club de Ris-Orangis, et de 
se hisser jusqu’en finale. Plaisir, sourires et progression ont été 
les maîtres mots de cette saison. 
 



 

 

 

 

 

Académie loisirs U11 : Notre plus jeune groupe loisir constitué de 
20 enfants a découvert le basket à travers des ateliers ludiques et 
des oppositions. Au travers de ces jeux, l’objectif était de donner 
des bases autour du dribble, du tir et des passes à chacun 
d’entre eux.  
En plus de cette initiation aux fondamentaux, les situations 
d’oppositions permettent à tous de s’exprimer pleinement en 
situation de match. Un joueur de ce groupe a été récompensé de 
son implication en intégrant l’équipe des U11M2, il a ainsi pu 
participer à quelques matchs en compétition. La majorité des 
joueurs sont venu à chaque entraînement, ce qui est un point 
satisfaisant pour un groupe de loisirs. 
 

 

U11M1 : Le groupe des U11M1 est constitué de 2ème année 
majoritairement. J’entraîne une grande partie de ces joueurs 
depuis 3 ans maintenant et chacun d’entre eux a évolué d’année 
en année. C’est un groupe dynamique, à l’écoute et qui 
progresse rapidement. Lors de cette saison les U11 ont réussi à 
montrer qu’ils étaient capables de faire de belles choses sur le 
terrain face à de très belles équipes. Je suis fier d’eux et du 
travail qu’ils ont fourni durant cette année. 
 
U11M2 : Un groupe de jeunes joueurs qui veulent progresser. Ils 
sont pour la plupart assidus à l’entraînement et sont à l’écoute 
des consignes. Ils sont appliqués et ont la volonté de faire ce qui 
est demandé. Cette année le travail était principalement axé sur 
les fondamentaux et nous étions en train d’entamer le jeu rapide. 
Continuez comme ça vous êtes sur la bonne voie pour progresser 
! 
 

 

 

U11F : La saison de nos U11F a été placée sous le signe de la 
progression et du développement de chacune. Notre priorité a été 
de développer leurs fondamentaux individuels ainsi que de faire 
découvrir les matchs à toutes les filles. Ce groupe a évolué en 
deuxième division départementale toute la saison et nous a offert 
de jolis matchs bien équilibrés durant la deuxième partie de 
l’année. Bravo à nos jeunes entraîneurs Marine et Evan pour la 
qualité des fondamentaux enseignés à nos jeunes filles. 
 

 

Académie loisirs U13-U15 : Notre second groupe loisir, composé 
de 35 joueurs et joueuses a continué son initiation au basketball 
au travers d’activités ludiques et d’oppositions. Ces jeunes 
agréables, souriants et à l’écoute ont bénéficié des conseils des 
entraîneurs pour acquérir des bases autour des fondamentaux 
individuels du basket, notamment la maîtrise du double-pas. Les 
matchs, oppositions et jeux compétitifs ont permis à plusieurs 
d’entre eux de se dévoiler.  
 
C’est un réel plaisir d’en avoir vu certains participer aux stages de 
perfectionnement, dont le format est bien différent des 
entraînements habituels. La progression est visible pour 
l’ensemble du groupe, bravo à tous. 
 



 

 

 

 

 

 

U13M1 : Une saison plutôt satisfaisante pour nos U13M1, 
l’accession en région est malheureusement ratée de peu, mais 
cela n’a pas empêché le groupe de faire bonne saison avec une 
1ère place en excellence départementale à la fin de la première 
phase.  
 
La saison s'étant arrêté prématurément, nous ne saurons jamais 
si les benjamins auraient pu finir en haut du podium. Toutefois, 
une très bonne saison passée avec un groupe dynamique et 
compétiteur. 
 

 

U13M2 : Une année pleine de réussite et de progrès pour les 
U13M2. Une équipe très hétérogène au départ constituée 
principalement de joueurs étant en loisir, qui a su devenir 
homogène au fur et à mesure du temps grâce à la progression 
constante des joueurs.  
En effet, l’objectif en début de saison était de maîtriser le double 
pas et d’en marquer un maximum pendant les matchs. Les 
joueurs ont prouvé lors de la deuxième phase qu’ils maîtrisaient 
tous plus ou moins ce dernier.  
 
C’est également une équipe pleine d’ambitions avec la volonté de 
jouer et de gagner ! De plus, les joueurs ont une très bonne 
entente entre eux ce qui explique la joie qu’ils partagent dans les 
vestiaires après une victoire. Merci aux parents qui ont toujours 
été présent le week-end pour encourager l’équipe, ce qui a 
énormément contribué à la progression des joueurs. Chaque 
joueur qui a constitué l’équipe des U13M2 de Savigny peut être 
fier de sa progression. Félicitations, en espérant vous revoir 
l’année prochaine ! 
 

 

 

U13F : Ce groupe dynamique, souriant et volontaire, en grande 
partie composé de premières années, a progressé tout au long 
de l’année, d’un point de vue individuel et collectif. Une équipe 
qui participe activement et en nombre aux évènements mis en 
place par le club, tels que les stages de perfectionnement ainsi 
qu’à notre école d’arbitrage.  
Une saison complète en première division départementale, avec 
l’ambition de continuer à progresser et grandir ensembles pour la 
saison à venir. 
 

 

U15M : Nous avons eu la chance avec Alexandre de coacher les 
U15M cette saison.  
Ce fut un réel plaisir que d’avoir ces jeunes envieux de 
compétition et surtout envieux de progresser ! Nous avons pu voir 
une vraie évolution chez nos joueurs tout au long de cette saison 
et nous espérons qu’ils garderont leur cohésion d’équipe et leur 
motivation pour les années suivantes aussi bien pour les futurs 
U17 où le niveau ne sera que plus relevé ! Et les U15 deuxième 
année qui devrons faire une aussi bonne saison ! 
 



 

 

 

 

 

U15F : Nos U15F ont vécu une saison globalement satisfaisante. 
Suite à un tournoi de brassage bien maîtrisé, les filles se 
qualifient en première division départementale.  
 
Elles sont invaincues à l’issu de la première phase. La deuxième 
partie de saison est plus compliquée au niveau des résultats, 
mais elles se reprennent et terminent la saison sur une jolie 
prestation collective. L’équipe se classe 3ème à l’arrêt du 
championnat. Ce groupe majoritairement composé de 2èmes 
années va venir renforcer nos U18F. 
 

 

 

U17M : Cette saison n’a pas été une belle réussite du point de 
vue des résultats. Après les phases qualificatives, nous avons 
joué en 3ème division. Cela n’a nullement remis en cause la 
motivation et la détermination des U17. De par leur régularité aux 
entraînements avec « 17 joueurs en moyenne » et leur 
motivation, le groupe a beaucoup progressé. Cela s’est vérifié au 
fil des rencontres par les victoires accumulées. J’ai apprécié 
également l’esprit d’équipe du groupe et pris beaucoup de plaisir 
à coacher les U17. 
 

 

 

U18F : Un groupe nouveau s’est formé cette année. Il y avait tout 
à faire que ce soit la cohésion ou même le jeu collectif. C’est un 
groupe constitué de beaucoup de premières années et l’objectif 
était de travailler pour les années suivantes.  
Nous n’avions pas le niveau pour être en excellence 
départementale au début de l’année mais les filles n’ont rien 
lâché malgré les défaites. La saison se termine en beauté avec 3 
victoires de suite. Ça promet pour la saison prochaine ! 
 

 

U20M : L’équipe des U 20 a été une agréable surprise. 
Pratiquement renouvelé, ce groupe s'est construit avec le retour 
de quelques anciens et des nouveaux venus. Je définis par « 
super groupe » les qualités techniques des joueurs. 
Il s’ensuit une série de victoires lors des phases qualificatives. 
Malheureuse, notre unique défaite nous pousse en deuxième 
division départemental. De nouveau, en deuxième division, nous 
enchaînons les victoires pour enfin accéder à la première 
division. 
En première division, où le jeu se joue davantage en équipe que 
sur des individualités, nous nous sommes retrouvés en difficulté 
avec des défaites en série. 
Je ne pense pas que ces défaites soient liées à la qualité du 
groupe. C’est plutôt l’absence de joueurs aux entraînements qui 
nous a fait du tort. 
Les U20 réalisent une belle saison bien que je sois convaincu 
que ce groupe a un potentiel énorme que je n’ai pas pu mettre en 
consonance. 
 



 

 

 

 

 

SGA : Pour la saison 2019/2020 notre équipe première n’a pas 
vraiment connue un franc succès en termes de résultat à l’issue 
de la première phase de championnat. 
 
En effet le groupe déstabilisé par des blessures et absences ont 
fait que nous avions du mal à faire basculer la chance de notre 
côté avec un effectif qui se réduisait.  
 
Malgré tout, ça reste quand même un groupe soudé, très 
agréable et bosseur, qui a réussi tout de même à tirer une leçon 
de ses difficultés de début de saison.  
Et on l’a remarqué, car cela a permis de se relancer sur ce début 
de deuxième phase malheureusement stoppé trop tôt avec 
quelques victoires qui nous font presque quitter la zone rouge (et 
je dis bien presque).  
 
Nous avons évolué et nous comptons tout faire pour être prêt 
lorsque le jeu reprendra en proposant un effectif plus complet. 
Car il est vrai que nous avions un genou à terre lorsque le 
championnat s’est arrêté, mais nous feront tout pour bien 
redresser tout ça dès que le jeu nous le permettra. 
Nous comptons encore une fois sur votre soutien et ça dès que le 
championnat reprendra. 
Nous avons hâte de vous retrouver, mais en attendant, prenez 
soin de vous et de vous famille. 
 

 

 

 
SFA : Après une saison malheureusement compliquée en RF2, le 
groupe des séniors féminines s'est étoffé avec l'arrivée de Joris 
en tant qu'assistant coach ainsi que de 3 jeunes joueuses 
formées au club et une joueuse venue de l'extérieur dans 
l'optique de poursuivre la belle aventure humaine engagée tous 
ensemble et de remonter au niveau régional. 
 
L'objectif a été atteint en première phase, puisqu'en terminant 
dans les 3 premières places, nous avons pu accéder à la poule 
"Montée" lors de la deuxième phase. La course à la montée 
s'était cependant compliquée, avant la rupture brutale de la 
saison, qui nous laisse sur notre faim. L'équipe seniors féminine 
du club repartira donc au niveau départemental l'année prochaine 
avec, je l'espère, l'ambition de poursuivre le travail engagé. 
Je tiens à féliciter et remercier l'ensemble des joueuses pour leur 
implication, leur dynamisme et leur bonne humeur (parfois trop ? 
;)) aux entraînements. Un grand merci également à Joris, qui a 
été bien plus qu'un simple assistant cette saison et qui a pu 
apporter toutes ses compétences au groupe. 
 



 

 

 

 

 

SGB : L’objectif de ce groupe est clairement affiché. On connait le 
basket et on veut se faire plaisir autour de notre loisir. Pas de 
meilleur, pas de moins bons, tout le monde a sa place à partir du 
moment où investissement, présence et bonne humeur sont 
présents.  
 
Avec un effectif de 17 joueurs qui ont participé au moins à une 
rencontre, nous avons réalisé une première partie de 
championnat exemplaire en restant invaincu à Noël. Nous avons 
su trouver le bon équilibre entre le jeu des anciens (combinant 
expérience, sagesse de jeu et essoufflement …)  et au physique 
et l’agressivité efficace des plus jeunes. 
La deuxième partie que nous allons oublier fut plus chaotique 
essentiellement dû au désistement pour diverses raisons de 
certains. 
 
Cette équipe reste un laboratoire et un tremplin vers notre équipe 
première, le jeu et le sérieux restent de rigueur pour permettre 
aux plus jeunes d’évoluer sans pression. 
 

Parents loisirs : Quelle saison !! Tout a pourtant bien commencé avec comme habituellement une bonne 
ambiance, de la motivation, un niveau de basket en perpétuelle évolution (certains auraient été contacté 
par la NBA... pas de nom !), une forme physique exceptionnelle...  

Et là, le mois de mars arrive et plus rien, une maladie qui touche en priorité les vieux !! Autant dire que la 
décision est prise en cellule de crise de mettre les santés à l'abris le plus rapidement possible. :) 

Malgré cela, la bonne humeur est restée et l'envie de reprendre est bien présente, vivement la reprise, 
mais après quelques mois sans basket il va falloir dérouiller tout ça ! Et là....  
Merci à tous pour votre bonne humeur et à très bientôt pour de bons moments sur le terrain et en dehors... 

 

 


