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Nous proposons aux équipes qui le
souhaitent de mettre en place une
opération
« vente »
chez
les
commerçants, aux parents ou amis. La
somme récoltée sera mise au crédit de
l’équipe pour une participation au stage
et ainsi diminuer le coût de l’ensemble
des membres de l’équipe.
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L’édito
Nous voici presque arrivée à mi-parcours de la saison 2013-2014 qui, comme les années passées va
nous amener son lot de victoires, de défaites, d’espoir de qualification et de déception.
Il est donc temps de faire le point sur le chemin parcouru depuis le début du championnat et
chacun des entraîneurs vous fait part ici de l’évolution de son équipe.
Ainsi que vous pourrez le constater, cette saison nous essayons d’innover et vous trouverez
dans notre petite revue de nouvelles rubriques telles que : « L’histoire d’une ascension
présidentielle » ou encore un jeu concours à travers des « Mais qui est-ce ? ».
Nous attendons impatiemment vos réponses sur le site du club. Bien évidemment le premier
d’entre vous qui aura réussi à résoudre l’une des énigmes se verra récompensé par la remise d’un Tee
Shirt.
Pour en revenir à un discours purement sportif, nous souhaitons que chacun d’entre vous
(petits et grands) se sente bien intégré à son équipe et faisons de notre mieux pour vous apporter,
dans la limite des moyens qui sont mis à notre disposition, le plus grand confort et la plus grande
écoute possible. Il n’en reste pas moins que pour obtenir une bonne cohésion d’équipe il faut que,
non seulement les moyens soient réunis, mais également que chacun participe assidument aux
entraînements et aux matchs. Nous comptons donc sur votre soutient pour accompagner vos enfants
lors des rencontres et venir supporter nos équipes Senior féminines et masculines qui jouent au
gymnase le samedi soir.
Nous terminons en vous souhaitons d’excellentes fêtes de Noël et de fin d’année et vous
donnons rendez-vous pour de nouvelles énigmes en janvier 2014.
Sportivement votre
L’équipe encadrant
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Les Reportages

U11M - Poussins 1,2 et 3
Nous voilà repartis pour une nouvelle
saison avec beaucoup de jeunes poussins
pleins d’envie et de soif d’apprendre. La
saison a débuté avec le stage à Poitiers où
un noyau de l’équipe a appris à se
connaitre et à trouver
ses marques dans le
monde
des
compétiteurs.
Ce noyau a été le
moteur pour démarrer
l’entrainement de la
rentrée, déjà armé
avec certains automatismes indispensables
au bon fonctionnement d’un entrainement.

Ecole du Mercredi
Notre équipe de joueurs du mercredi aprèsmidi s'est totalement renouvelée cette
année. Nos petits loups sont au nombre de
20.
Cette équipe est très agréable à entraîner,
ils sont attachants, attentifs, écoutent et
respectent ce qu'on leur indique. Ils
progressent rapidement.
Nous avons vu des doubles-pas très
corrects dès le premier exercice sans
grandes difficultés d'exécution pour
certains. Idem pour des exercices de
défense où certains d'entre eux ont de très
bons réflexes. Reste les passes et les
remises en jeu où l'assimilation est
difficile.
Nous essayons de leur apprendre le basket
en trouvant des exercices où ils peuvent
aussi s'amuser. Ils ont perdu leur match
lors du premier week-end de rencontres
mais
étant donné leur rapide progression, il n'y a
pas de doutes qu'ils apprendront à jouer et
à gagner très prochainement.
C'est avec plaisir que nous les retrouvons
chaque mercredi après-midi.

La phase des inscriptions terminée, nous
avons un effectif de 34 poussins ou U11
(Under 11 years – moins de 11 ans).
Beaucoup trop diront certains, sans
importance diront d’autres.
En effet, la catégorie Poussin se concentre
sur l’apprentissage des fondamentaux
individuels,
avoir
le
bon
geste,
l’organisation du jeu où tout le terrain est
requis viendra plus tard. Sans compter
qu’il est intéressant d’avoir du monde pour
initier le jeune à la discipline en groupe, à
l’écoute et à l’application des consignes. A
cinq sur le terrain avec un entraineur
derrière le dos, on a du mal à voir
l’autonomie et l’intelligence du joueur.

Sabrina, Thierry, Elies

Ceci dit, à chaque fois que
cela a été possible, nous
avons fait des entrainements
supplémentaires avec des
groupes plus restreint pour
les plus motivés prêts à se
lever tôt le samedi ou
couper les vacances de
Toussaint où nous nous
sommes retrouvés tous les
soirs de la 2ème semaine. Plus on s’entraine,
plus nous manipulons le ballons, plus nous
maitrisons notre sport.
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On apprend aussi en Poussins que le basket
est un sport d’équipe, les individualités ont
du mal à se faire une place. Les
anniversaires, les sorties à Aqualand ou
parc Asterix doivent être programmés à
l’avance en fonction des engagements pris
par l’équipe.
L’apprentissage se fait aussi en regardant,
on repère facilement les plus motivés et
comme par hasard, ce sont ceux dont on
peut observer une progression rapide. On
vient encourager ses copains, même si on
n’est pas sélectionné pour jouer, ou les
plus grands, peu importe, on apprend dans
tous les cas.

stage à Poitiers, il faut le mériter et le
vouloir pour qu’il soit bénéfique.
En conclusion, il faut du monde pour
encadrer tout ce petit monde, les anciens
joueurs sont les bienvenus, tout comme les
parents pour l’encadrement des matchs.
Elsa, Antoine Sekou, Pierre

U13F - Benjamines 1 & 2
Cette année, 7 nouvelles licenciées sont
venues s’ajouter aux 7 ex-poussines et aux
11 benjamines de l’an dernier. Ce qui nous
donne un total de 25 filles réparties en
deux équipes. Le lundi, tout le monde
s’entraîne ensemble : ça fait du monde sur
le parquet de Cheymol, surtout qu’elles
sont dans l’ensemble très assidues !
Chacune des deux équipes bénéficie
également d’un entraînement spécifique :
le mardi pour le groupe 2 et le jeudi pour le
groupe 1. Dans l’ensemble tout le monde
vient s’entraîner dans un bon esprit et
essaye d’améliorer ses compétences, mais
il y a beaucoup à faire : l’agressivité,
l’adresse, le jeu collectif sont autant de
points à améliorer, voire même à
construire, si l’on veut rivaliser avec les
autres équipes dans les championnats
respectifs.
En équipe 1, certains automatismes
commencent
à
se
créer,
c’est
encourageant ! Pour l’équipe 2, les progrès
sont beaucoup moins visibles à ce jour : les
lourdes défaites des deux derniers matches
témoignent certes, d’un manque de
technique mais surtout d’un engagement
physique beaucoup trop faible chez la
plupart des joueuses. Et même si les fêtes
approchent, Maya, Patrice et moi, doutons
fort que nos adversaires nous offrent des
victoires alors il va falloir montrer un peu
plus de combativité si l’on veut renouer
avec la victoire ! !
Sans aucun doute, nos plus grandes
satisfactions de ce début de saison sont :

Dans le but de faire
jouer un maximum de
joueurs en match,
nous avons inscrits 3
équipes
en
championnat. Après
les
tournois
de
brassage, 1 équipe
s’est qualifiée en
promotion
d’excellence départementale. Les deux
autres sont en deuxième division. Les 34
joueurs ont pour mission d’assurer tous les
matchs proposés. Il n’y a pas de joueur
attaché à une équipe plutôt qu’à une autre.
On essaye de faire des regroupements par 8
et par niveau pour que tout le monde
puisse jouer à son niveau.
On peut d’ores et déjà penser au stage de la
rentrée 2014. Nous pouvons mettre en
place des opérations pour collecter des
fonds et réduire la participation des joueurs
de l’équipe au stage. Pensez aussi à
demander au Père Noel une participation,
c’est une
bonne
occasion et
un
vrai
cadeau
qu’on
n’oublie
pas.
Le
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- de voir émerger un groupe de 5 ou 6
filles qui se lancent dans l’arbitrage et qui
viennent tenir la table de marque chaque
week-end
- de constater que les parents sont
toujours aussi fidèles supporters et qu’ils
commencent eux aussi à assurer la tenue de
la table de marque.
Alors bravo et merci à tous et à
toutes ! ! !

et se montrer INTENSE durant les
entraînements. Leur marge
de progression
est importante mais nous
laisse sur notre faim, tant
nous aspirons à réaliser une
belle saison. La déception de
se trouver en 3ème division
sur un seul shoot alors que
nous avions le match bien en
main reste encore en travers
de notre gorge. Néanmoins,
le niveau actuel ne signifie
pas que ce sera facile et tomber dans ce
piège serait une grosse erreur. C'est
pourquoi les filles se doivent d'être plus
mobilisées lors des entraînements, car il est
tout à fait possible de se battre pour le titre
de cette division. En espérant que les
blessures nous laissent tranquilles !!! Cela
fait aussi partie de notre travail, s'endurcir,
tant physiquement que moralement, et
nous serons là pour vous aider et vous
soutenir.
Pour le groupe de débutantes, la saison
sera plus compliquée. Malgré les deux
victoires, plutôt inattendues
lors des brassages, nous ont
propulsé en 2ème division
départementale, il est clair
que
les
filles
vont
certainement passer une
saison très longue et
difficile, surtout en étant
que six. Mais leur force de
caractère est appréciable et
leur motivation devra rester
intacte. Nous apprendrons
beaucoup
dans
cette
adversité. Comme le disait Lao Tseu,
"apprendre, c'est accepter de se tromper".
Nous maintenons toute notre confiance
dans ce groupe, qui nous en sommes sûrs,
sera poursuivre l'écoute pour continuer à
progresser et franchir les nombreuses
étapes qu'elles affronteront. Nous croyons
en vous et nous sommes persuadés que la
fin de saison sera plus joyeuse.
Notre joyeuse troupe demeure un groupe
adorable et ne doit pas rechigner face aux

Maya, Patrice et Véronique

U11M - Benjamins 1 & 2
Un groupe de 24 garçons très motivés,
volontaires qui ne rechignent pas devant
l’effort malgré la discipline imposée.
A 24 il est difficile de faire participer
chacun sur les matchs du week-end mais
cela nous permet de détecter les plus
motivés.
Dans l’immédiat les rencontres ne sont pas
terminées sur une victoire mais les garçons
n’ont jamais démérités et ils sont sur une
phase ascendante.
Gérard

U15F - Minimes Filles
Une nouvelle année avec un groupe
légèrement remanié. Deux équipes, deux
niveaux bien différents mais un travail très
enrichissant
pour
les
entraîneurs.
Si avec le groupe région, nous
espérons beaucoup d'évolution
au cours de la saison, les
exigences sont présentes et
l'implication de toutes est
requise afin d'envisager un
projet de jeu cohérent et
fédérateur. Pour cela, les filles
doivent davantage se mobiliser
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efforts attendus. Nous nous énervons, nous
nous agaçons, nous vous crions voire
hurlons dessus, ... bref nous nous
apprivoisons toujours. Cela confirme une
chose, nous croyons en vous et nous
voulons vraiment vous guider sur la voie
du progrès, tant sportif que dans l'état
d'esprit. Pour vous faire comprendre notre
message, voici ce que Milan Kundera
écrivit dans un recueil de nouvel
intitulé "Risibles amours !" : "Nous
traversons le présent les yeux bandés.
Tout au plus pouvons-nous pressentir et
deviner ce que nous sommes en train de
vivre. Plus tard seulement, quand est
dénoué le bandeau et que nous examinons
le passé, nous nous rendons compte de ce
que nous avons vécu et nous en
comprenons le sens."
Sur ces quelques mots, nous espérons
retenir l'attention de ces jeunes filles et leur
insouciance, en bravant le présent par le
progrès individuel et collectif, permettant à
chacune de forger leur esprit et leur
nouvelle carapace par l'effort.
Encore un grand merci auprès des familles,
régulièrement
présentes
dans
les
déplacements et nous souhaitons élargir ce
cercle auprès des nouvelles venues cette
saison.

reste à fournir pour passer premier de ce
tableau et qu'il ne faut pas de reposer sur
ses acquis de la saison dernière.
Malgré tout, la saison risque d'être
prometteuse avec ce groupe de bon petits
gars dynamiques, sympathiques, qui
veulent jouer au basket et progresser !
Mai
s
bon
pas
trop
de
co
mpl
ime
nts
non plus, donc les gars ne vous inquiétez
pas et jouez au basket !
Gaëlle

U15M - Minimes Garçons 2
Les minimes étant nombreux, Gaëlle et
moi avons décidé de faire deux groupes.
J’ai donc 11 mec; Sekou, Axel, Elias, adel,
Guillaume, Omar, Henrique, Erwann,
Yanis, Pierre, Tom; qui ont peu ou pas
d’années de basket. Nous avons commencé
par des défaites lors des tournois de
brassage. Il fallait apprendre les règles du
basket mais aussi les bases. Puis nous
avons fini par gagner et quand les minimes
gagnent ils ne font pas les choses à moitié.
Et oui!! Nous détenons le record de paniers
marqués cette saison.
En conclusion, c’est un groupe qui est a l’
écoute, qui assimile très vite et qui est
plein de bonne volonté.

François et Sophie

U15M - Minimes Garçons 1
C'est parti pour une nouvelle saison, et
cette année elle sera en
division 1 du championnat
de l'Essonne.
Après avoir joué les matchs
de brassages qui nous ont
permis de nous qualifier en
Div 1, on attaque les
matchs de poule, avec pour
le moment 2 défaites et 1
victoire.
Avec ces 2 défaites le
groupe prend conscience du travail qu'il

Marine
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Sans déception plus que ca, l’équipe
débute les tournois de nivellement
départemental avec 6 matchs gagnés en
autant de rencontre, nous permettant
d’accéder à la poule haute du département.
L’objectif est bien d’accéder à l’excellence
pour rencontrer de bonnes équipes sur la
deuxième partie du championnat.
Avec 4 victoires pour une défaite dans
cette poule, l’objectif devrait être
réalisable, mais une défaite contre Igny
nous rappelle nos vieux démons de l’année
passée : manque de maitrise, rigueur ou de
lucidité dans les moments clés malgré une
motivation de tous les instants. Il faut
continuer à progresser pour mieux gérer les
matchs serrés. Nous avons toujours le
même problème d’efficacité en attaque
malgré une bonne progression technique
depuis le début de saison. Le collectif se
met en place, mais pour gagner des matchs
il faut bien défendre mais aussi marquer
plus de paniers que l’adversaire !
Le groupe vit toujours aussi bien, c’est une
bonne bande de pote, mais qui a du mal à
rester concentrée et motivée aux
entrainements. La pression de la première
année lycée n’aidant pas, la fatigue se fait
un peu sentir en cette fin d’année mais le
groupe reste soudé autour de nos objectifs.
Nous attendons avec impatience les
premiers matchs d’excellence pour jauger
notre niveau. On continue d’avancer !

U17F - Cadettes
Sur le papier, c’est un groupe de rêve
composé de 14 filles. Malheureusement
l’équipe n’est jamais complète sur le
terrain et nous avons même dû effectuer un
déplacement à Verrières le Buisson à 4
joueuses, ce qui nous a bien évidemment
valu une défaite.
Le point négatif sur ce groupe est le
comportement des anciennes qui manquent
d’assiduité aux entraînements et de
rigueur.
Le point positif est l’arrivée de 3
nouvelles, motivées, grâce auxquelles nous
pouvons éviter les forfaits.
J’attends bien plus de cette équipe mais
suis certain que lorsque les anciennes
auront retrouvé la motivation et un
meilleur état d’esprit, nous enchainerons
les victoires.
A bon entendeur ……….
Gérard

U17M - Cadets
Une nouvelle saison débute pour les cadets
après une belle aventure l’année passée en
minimes région. En effet le groupe est
uniquement composé de premières années
et tente de mettre à profit l’expérience
région pour continuer à progresser.
Après le départ de 2 joueurs pour d’autres
horizons, le groupe se reconstruit petit à
petit avalant les matchs depuis la deuxième
quinzaine de Septembre. En effet les gars
ont déjà joué 16 matchs depuis le début de
saison !
Tout d’abord les tournois de qualification
région, où l’équipe a pu toucher du doigt le
niveau physique, technique pour pouvoir
accéder à cette compétition. De belles
prestations mais une marche trop haute
pour cette première année en cadets. On
verra ca l’année prochaine.

Arnaud

Seniors Filles A
Cette année l'objectif est
simple puisque l'équipe
joue la montée. Le début de
l’année n’a cependant pas
été aussi bon que la fin de
la saison précédente en ce
qui
concerne
l’entrainement. En effet
nous
retrouvons
des
joueuses moins motivées et
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moins
présentes. Heureusement
le
calendrier nous a été favorable et nous
avons joué les équipes plus faibles en
début d'année ce qui nous a permis de bien
lancer la saison. Et
aujourd'hui nous ne
comptons
qu’une
défaite
pour
six
victoires ce qui nous
place en haut de
classement. L'équipe est
maintenant
relancée,
elle retrouve son jeu de
l’année dernière et sa
motivation.
Alors
malgré des entrainements dans des tenues
inadaptées, l'équipe tourne et nous
espérons qu’au prochain article le nombre
de défaite de l'équipe restera à 1.
Nous vous attendons nombreux à tous les
matchs.

Alors, avec Greg
et Seb les faux retraités,
Gilles et son mollet tout
neuf, Baloo et ses côtes
recollées, François et son
doigt réparé, Antoine et
son pied « beau » toutes
les
équipes
du
championnat
pourront
trembler.
Un grand bravo
à:
- Joseph, Johan
et Johan (le
perpignanais), nos intérieurs,
- Arnaud, Nicolas, et François nos
intérieurs,
- Pierre et Nino nos meneurs, avec
une mention personnelle et particulière à
Nino (Il me comprendra).
Continuez de vous entraîner avec
cette volonté de progresser.
Continuez de jouer
avec cette envie de victoire.
Continuez, vous, le
public de Savigny à venir
nous encourager,
Enfin,
continuez,
vous les garçons, à venir
encourager l’équipe première
féminine qui joue la montée
cette saison.

Grégoire & Mélanie

Seniors Garçons A
Il faut absolument que le gouvernement
actuel reporte l’âge de la
retraite pour Seb et Greg,
en semi-retraite, afin
qu’ils
reprennent
le
chemin des terrains.
Il faut prier le bon
dieu pour que la liste des
blessés s’arrête là.
Il
faut
que
« Bonbon »
le
kiné
s’occupe
de
joueurs
convalescents ou qu’Amélie psychanalyse
tous nos joueurs.
Malgré tout, l’équipe reste très
soudée et progresse, élevant son niveau de
jeu. C’est ce qui a permis à ce jour de
gagner 2 matchs, d’en perdre 2 dans les
ultimes secondes et de se positionner en
milieu de tableau dans l’attente du retour
de l’équipe complète.

Christian

Seniors Garçons B
Comme chaque année, beaucoup de
motivés en début d’année, pour cette
équipe réserve où l’ambiance et les
« Afters » sont plus côtés que le niveau
technique. Il a fallu cette année refuser des
personnes pour garder la place des stars qui
malheureusement se font désirer en ce
début de saison.
Comparables aux Dieux du stade en dehors
du terrain, comme le montre la photo, il en
est un peu différemment lors des matchs.
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En effet pour l’instant nous parlerons plus
de participation à 3 rencontres que de
résultats et encore moins de victoires.

Arbitrage
La commission arbitrage, dirigée par Anaïs
(qui réalise un gros travail de désignation),
Thomas et François, est reconduite cette
année. Il nous est toujours très difficile de
mobiliser les plus grands (i.e les séniors
garçons et filles) pour venir à la rencontre
des plus jeunes et leurs permettre de
jouer, dans les mêmes conditions que les
équipes ayant des officiels. L'enjeu ne
réside pas uniquement dans l'encadrement
des matchs, mais il se situe bien plus dans
la création d'un "esprit club", d'un "lien" où
les plus grands s'occupent des plus petits,
et en retour, les plus petits qui viennent
encourager les équipes fanions du C.O.S.
Pour cela, nous avons mis en place une
formation sur l'arbitrage ouverte des
benjamin(e)s aux séniors, et quasi
identique à celle de l'an dernier. Sur le plan
comptable, nous faisons un peu moins que
l'année précédente, car nous comptions 32
jeunes présents (benjamin(e)s et minimes
garçons et filles). Ceci reste tout à fait
honorable. Cependant, la présence
d’aucuns séniors (filles et garçons) reste un
échec.
Pour la suite de la saison, nous prévoyons
une mobilisation plus forte des grands sur
les matchs minimes garçons et séniors
garçons
B. Nous
mettrons
égaleme
nt deux
nouveau
x
moment
s
de
formation, un en janvier pour les affaires
liées à la table de marque, un second
(février) sur l'arbitrage avec un groupe plus
restreint de jeunes détectés comme
"potentiels", dans le but de mette en place
des duos d'arbitres (un grand parrainant un
petit, pour cela, toutes les bonnes volontés

Quelques explications :
- Constat : Un manque de condition
physique assez évident  Action
corrective mise en place : 2ème
entrainement le mercredi sous la
direction de Benoit et de nombreux
footing (proposés)
- Constat : manque de régularité dû
principalement aux matchs de foot
à la TV et aux maladies
infectieuses qui apparaissent le
temps d’un entrainement  Action
corrective mise en place : des
claques
- Constat : Absence des stars 
Actions correctives : révision des
contrats
Nous serons donc cette année 15 à
« essayer » d’enflammer le gymnase le
dimanche après midi avec du spectacle
« basket-balistique ».
L’objectif de remonter dans la division
supérieure dans le but uniquement de
retrouver des arbitres officiels pour éviter
l’encadrement bénévole supplémentaire
que cela occasionne est d’ores et déjà un
peu compromis mais soyons honnêtes rien
n’est joué.
Venez les supporter, ils sont là pour vous
vendre du rêve …
Pierre
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doivent se signaler) et assurer un
roulement optimum sur les 3 derniers mois
de la saison.
Pour finir, nous citerons la phrase d'un
extrait de Maximes pour révolutionnaires :
« Liberté IMPLIQUE responsabilité. C'est
là pourquoi la plupart des Hommes la
redoutent. » A vous de méditer.
La commission arbitrage.

Merci à Mamadou, M. Petit, M. Alonso,
Isabelle, Blandine, Patricia et Thierry pour
la préparation de ce début de saison.
Et bien sûr, sans oublier
la grande Dame de ce
club, Madame Miret.

Classement actuel
Equipe

Championnat

Victoires /
Classement Défaites

Séniors Fille
Séniors
Garçon 2
Séniors
Garçon 1
U11 Garçon 2
U11 Garçon 3
U11 Garçon 1
U13 Garçon
U15 Garçon
U15 Garçon 2
U17 Garçon
U11 Fille
U11 Fille 2
U13 Fille
U13 Fille 2
U15 Fille

Exc Dép.

1 / 12

6V – 1P

(1er Div)

9 / 10

1V - 3P

Exc Dép
2ème Div
2ème Div
Promo Exc
2ème Div
1er Div
2ème Div
1ème Div
1er Div
2ème Div
1er Div
2ème Div
2ème Div
Région
Div 3
2ème Div

8 / 12
1/4
3/3
3/4
2/3
1/4
3/4
2/4
5/5
2/4
4/5

2V - 5P
2V – 2D
0V – 4D
4V – 1D
0V – 2D
2V – 2D
1V – 1D
3V – 1D
1V – 3D
2V – 2D
0V – 2D
2V – 2D
0V – 2D

1/6
4/4

3V – 1D
0V – 4D

U15 Garçon
U17 Fille

Règle d’or : Le respect

* Classement au 06 décembre 2013

Organisation Technique et …
Le staff sans qui ce club ne pourrait
exister…
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Vous les côtoyez tous au quotidien, ils
s’appellent Jean-Paul, Jérôme, Serge, ou
Pascal et sont toujours présents pour vous
ouvrir le gymnase (même à une heure
matinale le dimanche matin), les vestiaires,
installer la salle et laisser à votre
disposition un équipement propre et en bon
état.
Nous
vous
rappelons qu’ils
sont
bien
souvent
disponibles
et
serviables
et
vous invitons à respecter leur travail en
ramassant vos papiers, bouteilles d’eau,
pansements et savon dans les douches.
Enfin, malgré toute l’attention que nous
portons à vos enfants, nous ne pouvons
être sur tous les fronts et vous remercions
de bien vouloir les déposer à l’heure
prévue pour leur entraînement et de les
récupérer à la fin de leur séance afin qu’ils
ne perturbent pas le travail de l’ensemble
de l’équipe de gardiens en s’éternisant plus
que nécessaire dans le gymnase.

brillamment gagner leur mini match, sans
être trop impressionnées par le public et
ses
encouragements.

La Performance
Score à battre

Merci au COS Basket de leur offrir ces
journées
inoubliables
!!!
Les parents accompagnateurs. »

128 points !!!
Nos minimes garçons 2 sous la baguette de
Marine
déposent
un record
au niveau
du
panneau
d'affichag
e
du
gymnase Cheymol ce weekend en faisant
apparaître le score de 128 à 28 contre
Athis.

Histoire d'une
présidentielle

ascension

Peu de déchet au niveau des doubles pas.
Bravo - nouveau défi : faire mieux

Sortie du mois
Une journée à Coubertin
En 1984, un jeune homme suit son frère et
sa sœur pour s’inscrire dans le club de
basket de Savigny. Il commence en tant
que joueur et se passionne très rapidement
à entrainer les équipes de jeune. Et oui,
vous l’aurez tous reconnu, il s’agit de
Pierre Jany. Sachez que notre président n’a
pas toujours été président et qu’il est passé
par bien des étapes avant d’arriver à ce
haut poste.
Il a tout d’abord commencé par jouer et
pas dans n’importe quelle équipe...dans la
belle équipe de Savigny (en 1989). Dans
cette équipe (photo ci-dessous), il est
encadré de 2 autres joueurs encore présents
au club. Vous les reconnaissez ?
Lorsqu’il s’est mis à entrainer, son objectif
premier fut d’unir ces joueurs (il coachait
une équipe de fille et une équipe de
garçon). Il avait tout de suite compris que

Dimanche 6 octobre, nos poussines ont été
invitées à
Coubertin
pour
l’Open
féminin
2013.
Après
avoir
encouragé l’équipe de NANTES REZE,
elles ont fait leur entrée sur le terrain aux
mains des joueuses de NICE pour la
rencontre NICE/MONTPELLIER
Lors du 1er et
3ème
quart
temps elles ont
pris la place des
grandes sur le
parquet
pour
13

le basket était un sport d’équipe et que si
les joueurs ne s’entendaient pas, les
victoires n’arriveraient pas. Et ça, on peut
dire qu’il a réussi à les unir ces équipes !!!
Avec ces principes, il a tout ou presque
tout gagné. Sur la photo ci-dessous, trois
personnes sont encore au club, allez-vous
les retrouvez ?
Envoyez
vos
réponses
cosbasket@gmail.com.

sur

Un tirage au sort parmi les bonnes
réponses gagnera un t-shirt.

Carnet Rose
Bébé de Seb

Pour arriver à ces buts, il a beaucoup
donné (comme il le fait encore
aujourd’hui) : formation, stage, sortie
collective, etc… Ces deux équipes, il a les
suivi de la catégorie poussins à cadets (voir
séniors par la suite). Puis il a repris
d’autres équipes de jeune avec toujours la
même passion…la suite au prochain
épisode…

Un petit Théo BOISSE a fait son
apparition le 1er novembre. Nous
adressons nos
félicitations
aux
heureux
parents
Noémie
et
Sébastien
et
sommes très
impatients de
faire
connaissance
de
Bébé.

Jeux concours
Prochains rendez-vous en février pour
l'arrivée d'une petite fille dans la famille
SEMBAR et en mars pour l'arrivée d'un
petit garçon dans la famille VACHER (dit
Baloo)

Pour gagner le concours, rien de plus
simple. Il suffit de répondre aux questions
suivantes :
 1ère photo de l’ascension d’un
président : qui sont les trois joueurs
encore présent au club ?
 2ème photo de l’ascension d’un
président : qui sont les 2 joueurs
encore présent au club ?
 3ème
photo
(ci-dessous) :
Retrouvez deux figures du club…et
plus pour les anciens ;-)
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Dates à Retenir
Stage de Basket 2014
Comme chaque année, nous organisons un
stage de remise en forme au mois d’août
2014. L’année prochaine il se déroulera
traditionnellement sur 2 jours à Savigny et
6 jours à Poitiers. Il débutera à Savigny les
23 et 24 août 2014 pour se poursuivre sur
Poitiers du 25 au 30 août.
Les dossiers seront mis à disposition début
mars pour être remis avant les vacances de
printemps. Nous vous remercions de faire
diligence pour nous remettre les dossiers
complets en temps voulu ce qui nous
permettra de gérer au mieux l’organisation
du stage.

Soirée du Basket
Cette année, c’est soirée Paella !!!
Elle est prévue le 25 janvier 2014. Un
repas, un peu de musique, tout pour passer
une bonne soirée. Sur inscription 15 jours
avant (réclamez les papiers aux
entraîneurs).
Tarifs :
Adulte 20 €.
Mineur 15€.
Pour les familles :
2 adultes et 1 enfant 40 €
2 adultes et 2 enfants 50 €
1 adulte et 1 enfant 30 €.
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Mécènes
On remercie deux mécènes qui ont
contribué à boucler le budget du stage. Ils
viennent s’ajouter à l’entreprise Gexcom
(Entreprise de Comptabilité d’un papa) qui
a décidé d’aider aussi le Club.
Les Opticiens Krys sur le Boulevard et
l’entreprise Fallone sur Morangis seront
heureux de vous accueillir de notre part.

Vous aussi, si vous avez des relations,
n’hésitez par à nous en faire profiter (dons,
gadgets pour le tournoi, facilités …)

Merci à nos partenaires

GEXCOM

RAPPEL A TOUS :
N’oubliez pas de consulter le planning des
matchs du week-end (horaires des RDV et
lieux des matchs). Il est affiché tous les
lundis soirs sur le tableau réservé au basket
près de la grande salle. En cas
d’empêchement le joueur doit absolument
prévenir son entraîneur avant le match !
Ces
informations
sont
également
disponibles sur notre site :
http://cosbasket91.free.fr
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