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Edito 
 
 
Janvier est la période des vœux et pour 
moi l'occasion de souhaiter à tous, santé 
et réussite. Je souhaite à notre club un 
élan de solidarité où les adhérents 
s'entraident aussi bien dans les moments 
difficiles que dans les moments de joie. 
 
Encore une année où les victoires et les 
défaites nous attendent. Tous les matchs 
deviendront victoires quelque soit le score 
si tous les artisans participent activement 
et du mieux qu’ils peuvent (joueurs, 
entraîneurs, encadrants et parents) 
 
Toutes les bonnes initiatives seront les 
bienvenues, n’hésitez pas à apporter 
votre pierre à l’édifice. 
 
Œuvrons pour une année 2015 dans le 
respect et sans blessure et soyez gentils 
avec nos entraîneurs et encadrants qui 
restent la clé de voûte de notre 
association. 
 
Pierre Jany 
Président  
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Échos des équipes 
 

Ecole  
 
Bonjour à tous et toutes,  
En cette fin d’année, nous vous 
souhaitons de bonnes fêtes et nous en 
profitons pour tirer un 1er bilan de ces 4 
mois d’apprentissage et de découverte du 
basket.  
 
Nous avons pris la suite du travail mené 
par Thierry depuis de nombreuses années 
avec Gaëlle et Elies, et nous sommes 
ravis de retrouver notre vingtaine de 
jeunes pouces aux entraînements.  
 

 
Ils se montrent globalement assidus et 
motivés. Ils progressent TOUS, mais 
selon des rythmes différents. La mise en 
place des règles, des routines et le 
respect des consignes données 
commencent à être intégrées par 
l’ensemble des enfants.  
 
Nous remarquons une première évolution 
depuis la Toussaint et les premiers 
matchs, soldés par plus de victoires que 
de défaites. Il reste beaucoup de travail à 
fournir et les objectifs restent assez 
simples : partager notre amour du jeu, 
faire apprendre les bons gestes aux 
« petits » et surtout, qu’ils s’amusent.  
 
Nous tenons à remercier l’investissement 
de Thierry (qui n’a pas tout à fait couper 
le cordon et qui assure à merveille la 
logistique et les relations avec les 
familles, d’ailleurs, nous souhaitons que 
la répartition des tâches actuelles se 

maintiennent) et de nos jeunes 
entraîneurs, Elies et de temps en temps, 
Nouhaylia.  
 
Un deuxième groupe école est animé le 
samedi par Arnaud. 
 
Nous vous souhaitons à tous et toutes, 
jeunes et moins jeunes, familles, une 
excellente année 2015.    
 
Gaëlle, Elies, Nouhaylia, Thierry & 
François. 
 
 

U11- F Poussines 1 & 2 
 
Autour de nos 4 anciennes, Aramata, 
Maïwenn, Margaux et Zeckya, 14 
nouvelles recrues nous rejoignent. Quatre 
sont issues de l’école de basket ; les 
autres ont quitté leur chaussons de 
danses, pour des baskets, souhaitent 
grandir, faire comme maman, papa, le 
frère, la sœur….  Que de bonnes raisons 
pour découvrir notre sport et nous en 
sommes ravis. 
 
Septembre : c’est le mois de la mise en 
place. Les coachs apprennent les 
prénoms, gèrent les dossiers, tâtonnent 
pour les premières séances 
d’entraînement, s’adaptent au groupe…. 
Les joueuses apprennent le langage 
basket (dribble, attaque, tir en course…), 
ses règles, celle de la vie du groupe mais 
aussi à coordonner les pieds, les jambes, 
les yeux, les oreilles, enfin tout quoi !!! 
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Octobre : nous convions les parents 
pour une réunion d’informations. Ils 
répondent tous présent à notre invitation. 
Fonctionnement du groupe, de la section, 
consignes sont au programme. Nous 
présentons aussi le rôle de chacun 
(joueur, entraîneur, coach, dirigeant) 
dans cette grande aventure. Un petit mot 
sur les temps forts pendant la saison : 
soirée dansante, assemblée générale, 
tournoi de jeunes, stage de rentrée.   
 
Tournoi de Brassage : nous engageons 
deux équipes dans le Championnat. Les 
tournois permettent d’évaluer les équipes 
du département puis de les répartir en 
fonction de leur niveau. Le principe est 
d’organisé des confrontations équilibrées. 
Le trac et la tension envahissent certaines 
à l’approche du premier match de leur 
vie ! 
 Le groupe 1 rencontre les meilleures 
équipes de l’an passé. Résultat : que des 
défaites.  
Le groupe 2 rencontre des équipes de 
débutantes comme lui. Résultat : que des  
victoires.  
Les vacances arrivent. On souffle un peu 
… Lionel part en formation …. 
 
Novembre : … Lionel revient de 
formation épuisé (ce n’est plus de son 

âge !) mais avec sa carte « d’animateur 
1 ». Félicitations !  
 
2ème semaine des vacances : stage 
tous les jours.  10/12 filles  y participent. 
Les progrès sont visibles dès la rentrée.  
L’équipe 1 : Les victoires s’enchaînent 
avec des écarts importants (40 points à 
chaque match) malgré un groupe 
composé pour plus de moitié de 
débutantes. 
L’équipe 2 : Les rencontres sont plus 
équilibrées. Les filles ont du potentiel  
mais le manque de concentration 
jusqu’au bout des matchs, d’application, 
d’écoute les pénalisent. (3 défaites 2 
victoires à ce jour). On joue comme on 
s’entraîne ….. 
Dans l’ensemble, les  filles montrent du 
sérieux, de l’assiduité ce qui leur permet 
de progresser au niveau des 
fondamentaux individuels et également 
collectivement. 
 
Décembre : dans le cadre de leur 
formation, de l’aide entre équipes, de la 
participation à la vie du Club, les joueuses 
à tour de rôle sont affectées à la tenue de 
la table de marque : chronomètre, feuille. 
Aramata, Zeckya, Maiwenn, Rania, 
Mariama sont les premières 
« volontaires ». 

 
Moments de convivialité : 
nous débouchons les cuvées 
prestige d’Ice tea, les grands 
crus Champomy ..., pour les 
premiers anniversaires 
souhaités …. , en attendant le 
Père Noël.  
 
Blandine et Lionel 
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U11-M Poussins 1 
 
Les poussins 1 sont une équipe d'un 

niveau homogène. Lors 
des entraînements, ils 
sont plutôt sérieux, ce 
qui motive leurs autres 
coéquipiers (ou pas...).  
Dans le groupe complet 
des poussins, 
l'ambiance reste bonne 
et il ne faut pas oublier 
qu'ils sont encore 
jeunes et qu'ils ne 
peuvent que 

progresser.  
 
Les poussins sont 
presque toujours au 
complet lors de 
leurs matchs, 
choses qu'il faut 
absolument 
continuer, et ne pas 
perdent pour autant 
leur envie et leur 
motivation même si 
le niveau de 
l’excellence dans 
lequel ils ont réussi 
à se qualifier rend la 
victoire difficile.  
 
Ils ont d'ailleurs livré de beaux matchs 
combatif jusqu’au bout sans baisser les 
bras et c’est bien là un signe pour 
l’avenir. 

 
Enfin les parents sont 
très souvent là pour 
encourager les petits, ce 
qui ne peut être que 
bénéfique ! Un bon début 
de saison, ne perdez pas 
votre bonne humeur !  
 
Bonne années à tous !  
 
Antoine  

U11-M Poussins 2 
 
L'équipe des poussins 2 est un groupe 
très agréable à coacher. Ils sont, pour 
une grande partie, débutants mais ont 
déjà bien progressé; que ce soit 
collectivement ou individuellement. 
 
Nous sommes fiers et voyons bien leur 
progression, même si il n’y a pas 
beaucoup de victoires au compteur. Il ne 
faut pas se décourager. Les victoires 
viendront petit à petit, en appliquant et 
en respectant les consignes aux 
entraînements.  Et comme on le répète 

souvent, la victoire n’est pas forcément 
au tableau de score, elle 
est dans le cœur d’un 
joueur qui a tout donné. 
 
Les parents jouent un 
grand rôle dans 
l'investissement de leurs 
enfants au sein de 
l'équipe. Nous tenons à 
remercier ceux 
qui accompagnent aux 
matchs.  
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Une équipe n'est pas constituée que de 
joueurs. Il y a tout ce qui va autour : les 
entraîneurs, les parents, les supporters, 
les arbitres, les 
gardiens et j'en 
passe... Il est 
donc important 
de faire passer 
ce message dès 
le plus jeune afin 
de jouer dans le 
respect des 
règles et des 
autres.  
 
Elsa  

 
U13- F Benjamines 

 
C’est un groupe de 16 filles, constitué 
pour plus des deux tiers d’anciennes 
poussines dont certaines ont un 
« gabarit » intéressant. Elles sont dans 
l’ensemble très assidues et très attentives 
aux entraînements et certaines 
progressent très vite sur les 
fondamentaux individuels. Mais c’est 
surtout sur le jeu collectif que l’évolution 
est spectaculaire, la bonne ambiance 
dans l’équipe n’y est pas étrangère !! 
Leurs fidèles supporters ne nous 
contrediront pas. 
 
Beaucoup d’entre elles s’impliquent dans 
la vie du club (arbitrage et tenue de la 
table de marque). 
 
Côté résultats, le 
bilan est plutôt 
positif ; de larges 
victoires lors des 
tournois de brassage 
contre Sainte-Geneviève, 
Etampes , Brétigny et Corbeil 
leur ont permis d’évoluer dans 
la poule la plus forte lors de la 
première phase du 
championnat. 

 
 
Mais leur «extrême gentillesse» (pouvant 
aller jusqu’au manque d’agressivité 
certains week-end) et leur peur 
d’affronter des gabarits plus costauds, 
combinées aux blessures de certaines, ne 
leur ont permis d’engranger qu’une seule 
victoire sur 4 matches. Souhaitons que 
cette victoire sur  Massy, aussi belle 
qu’inattendue, soit suivie de nouveaux 
succès et qu’ainsi l’équipe puisse 
conserver sa place parmi les meilleures 
dans la seconde partie du championnat. 
On pourrait alors espérer davantage de 
victoires si nos blessées actuelles 
redeviennent « opérationnelles » ! 
 
Véro & Patrice. 
 
 

U13-M Benjamins 1 
 
Bonjour à tous, 
 
Le début de saison de cette équipe de 
benjamins a été quelque peu 
mouvementé du fait d’un fort effectif 
(plus d’une vingtaine), ce qui a nécessité 
de faire une deuxième équipe.  
 
Après une tentative de qualification en 
première division, nous avons après les 

vacances de Toussaint réorganisé les 
deux groupes par âge, les deux équipes 
se retrouvant au même niveau. 
 
Un « grand » entraîneur est venu 
renforcer l’encadrement libérant l’aide 
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temporaire de Pierre en ce début de 
saison. 
 
Il a donc fallu d’une part construire peu à 
peu cet esprit d’équipe, qui faisait 
cruellement défaut à certains en début de 
saison pour parvenir à un véritable jeu 
collectif.  
Ce travail de longue haleine a fini par 
payer avec les benjamins 1 puisque leur 
progression a été plus que spectaculaire.  
 
Leurs sérieux et leurs implications nous 
ont permis d’aller décrocher quelques 
belles victoires ! Cette équipe ne 
demande donc qu’à s’améliorer encore et 
encore car elle possède un potentiel lui 
permettant d’aller loin.  
 
Continuez comme cela les garçons, avec 
le même esprit qui vous habite depuis le 
début ! 
 
Sophie 
 

U14-M Benjamins 2 
 
L’équipe 2 des benjamins est une équipe 
active et dynamique, composée 
principalement des poussins de l’an passé 
et quelques arrivées 2014.  
 
Elle regroupe donc les plus jeunes 
benjamins du COS, qui s’engagent dans 
chaque entraînement,  et chaque match, 
même durs, afin d’améliorer la structure 
de l’équipe, parfois encore difficile à 
distinguer. 
 
Ces jeunes hommes apprennent et jouent 
au basket avec un plaisir immense, il est 
bon de voir ce loisir les égayer chaque 
semaine. 
 
Toutefois, l’apprentissage de la vie passe 
par la discipline et l’organisation, surtout 
dans le milieu collectif.  
 

  
 
Apprendre à jouer ensemble c’est aussi 
savoir s’écouter et se respecter afin 
d’évoluer sur le plan sportif et mental, de 
nous rendre plus forts, plus soudés, sur la 
route de l’amusement, des rires et de la 
victoire !  
A vos ballons ! 
 
Antonin 
 

 
 

U15-F Minimes Filles 
 
Ce sont 14 filles, nées pour la plupart en 
2001 (première année). 2 joueuses 
découvrent le basket cette année. Elles 
sont dans l’ensemble très assidues aux 
entraînements mais elles manquent 
souvent de concentration et nous obligent 
à redonner plusieurs fois les mêmes 
consignes. Le niveau technique et l’envie 
de progresser de chacune sont très 
disparates. 
 
Lors des tournois de brassage, 3 joueuses 
confirmées étaient blessées et l’équipe 
n’a gagné qu’un match sur 4. Le bilan est 
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plus encourageant dans la première 
phase de championnat : 2 larges victoires 
et 2 défaites (larges également).  
 
Actuellement, dans les matches difficiles, 
les réels progrès sur le jeu rapide ne 
suffisent pas à palier l’absence de jeu 
collectif. Dans l’ensemble, les joueuses 
ont beaucoup de mal à respecter les 
consignes de jeu; elles baissent les bras 
trop vite devant des équipes plus 
techniques et ne se servent pas 
suffisamment de leur taille pour prendre 
l’avantage sur leurs adversaires 
(notamment au rebond).  
 
Si en  2015, vous comprenez qu’il 
est indispensable, au basket comme 
dans tout sport collectif, de respecter 
un minimum de principes de jeu et de 
mettre ses qualités personnelles au 
service de l’équipe, alors vous 
pourrez certainement rivaliser avec 
des équipes confirmées mais si 
chacun choisit de faire ce qu’il a 
envie, les succès seront sans doute plus 
restreints. Alors à vous de voir !!! 
 
Merci aux 4 filles qui arbitrent ou 
assurent régulièrement la tenue de la 
table de marque et merci aux parents qui 
viennent encourager l’équipe chaque 
week-end.  
 
Véro & Patrice 
 

U15-M Minimes Garçons 1 
 
Les minimes garçons 1“, quatorze 
 joueurs enthousiasmes et volontaires. Un 
groupe, qui a plaisir à jouer ensemble, 
avec  4 victoires sur 5 rencontres lors des 
phases qualificatives. 
 
Qualifier en promo -excellence nous 
terminons 1er de notre groupe. Ce 
résultat nous permet donc d’espérer  une 
 qualification, en excellence 
Départemental.  
 

Maintenant,  je laisse la plume à nos 
basketteurs : 
 
• « Je trouve l’équipe formidable, nous 

 faisons du bon travail. Il y à une 
bonne ambiance,  je  me suis bien 
intégré  dans  le groupe » selon 
Loukouman.  

• « Il y  a une bonne ambiance dans le 
groupe  ça  se voit sur le terrain,  on 
gagne les matchs et on se rapproche 
de l’excellence. On est tous motivés et 
prêt  pour notre rencontre  contre  St 
Geneviève » selon Yakin.  

• « Dans cette équipe je trouve qu’il y a 
une bonne ambiance. On s’entend 

tous bien ! 
• Malgré quelque 
différence de niveau, je 
trouve qu’on forme une 
très bonne équipe et je 
pense qu’on pourrait 
aller en excellence. 
J’aime jouer  dans cette 
équipe » selon 

Pacôme.  
• « Le groupe  est bon y’a 

pas de problème entre nous.  Il y a 
un bon niveau de basket  même si 
certains  ne sont pas  concentrés » 
selon Pierre.  

• « Nous avons un très bon groupe  au 
niveau ambiance et technique, on  va 
allez en excellence !!! » selon Joris.  

 
Gérard le coach 
 
 

U15-M Minimes Garçons 2 
 
Il était une fois une équipe de jeunes 
petits gars qui voulaient jouer au basket 
et d'un entraîneur motivé pour leur 
apprendre quelques petits trucs.  
 
Tout commença par des matchs de 
brassages pour savoir dans quelle division 
ils allaient montrer l'étendu de leur talent. 
Après des débuts difficiles, mais quand 
même 3/6 matchs gagnés, cette équipe 
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de  basketteurs se retrouve en 2ème 
division.  
 
Mais l'histoire continue dans le bon sens 
avec des matchs faciles (contre Massy) et 
d'autres joués après prolongation ! (aller 
et retour contre Marcoussis, victoire d’un 
point sur le premier et de 5pts sur le 
deuxième).  Seule bête noire dans la liste, 
Chilly-Mazarin contre qui nous perdons au 
match aller.  
 
Avec cette petite bande de gars motivés 
et sympas, une nouvelle histoire s'écrit 
pour eux comme pour moi et j'espère 
bien une "Happy End" en fin de saison (et 
je n'en doute pas).  
 
Bien sûr, ce ne sont pas des supers 
héros, mais plutôt mes petits poucets qui 
laissent derrière eux une empreinte pour 
ne pas retourner en arrière et progresser 
tout au long de la saison.  
 
Maintenant, je leur laisse le choix de la fin 
de cette histoire, et qu'ils trouvent leur 
chemin sur la deuxième partie de saison.  
 
Gaëlle 
 

U17-F Cadettes 
 
En cette période de fête, tirer un 1er bilan 
de notre saison ne serait pas très flatteur, 
tant pour les joueuses que pour les 
coachs (un grand merci à Thomas, qui 
joue avec beaucoup de talent et de brio 
son rôle d’assistant).  
 
Si nous sommes la seule équipe qui 
représente le club à l’échelon régional, 
nous perdons souvent, trop souvent 
d’ailleurs, et cela est difficile à accepter, 
surtout après deux saisons pleines de 
victoires et de places honorifiques.  

 
Le groupe a beaucoup changé : de 
nombreuses débutantes, une ossature 
d’anciennes toujours présentes, des 
nouvelles recrues qui doivent encore 

intégrer les exigences d’un niveau qu’elles 
ne connaissent pas, … MAIS, et c’est là 
où nous devons réellement changer, nous 
souffrons de nombreux problèmes : l’état 
d’esprit est souvent critiquable, la 
motivation et  l’envie absentes … bref, un 
peu d’orgueil ne nous ferait pas de mal !!! 
 
Aussi, j’invite l’ensemble des filles à lire 
attentivement les lignes qui vont suivre et 
qui relatent une histoire bien connue.  

 
Chacun en ressortira ce qu’il voudra, mais 
ce conte est chargé de significations et 
doit encourager nos filles, toutes plus 
charmantes les unes que les autres, à 
intensifier leur investissement pour 
progresser et retrouver le chemin de la 
victoire, avec humilité et travail.  

 
LE LIEVRE ET LA TORTUE 

 
(Conte sur la persévérance, l'effort soutenu et la ténacité) 

 

Un jour, M. Lièvre regardait M. Tortue marcher la 
route. Il lui dit: 
• Il faut certainement beaucoup de temps aux 

tortues pour arriver à leurs destinations. 
• Peut-être, répondit M. Tortue. Mais nous finissons 

toujours par y arriver. 
• Bien sûr, poursuit M. Lièvre, mais cela vous prend 

tant de temps! Si nous faisons une course, 
j'atteindrais le point d'arrivée avant que tu n'aies 
parcouru dix mètres. 

• Possible, dit M. Tortue, mais il faut plus que de la 
vitesse pour gagner une course. 

• Et bien, je ne vois pas ce qu'il faut d'autre, 
répliqua M. Lièvre. Dans une course, seule la 
vitesse compte. 

• Il faut aussi de la persévérance, dit M. Tortue. 
• De la persévérance? S'exclama M. Lièvre. Ne 

m'embrouiller pas avec tes grands mots. 
• La persévérance c'est le fait de ne jamais 

abandonner, expliqua M. Tortue. C'est le fait de 
s'adonner à la tâche qu'on s'est fixée et ne pas la 
quitter tant qu'elle n'est pas finie. 

• Très bien, dit alors M. Lièvre. Faisons donc une 
course, je suis sûr que malgré toute ta 
persévérance, tu ne pourras pas gagner. 

La grande surprise du lièvre, la tortue accepta, et une 
date fut fixée. Tous les amis de M. Tortue qu'il avait 
été fou d'accepter de courir contre M. Lièvre. 
• Pourquoi as-tu accepté? Lui demandaient-ils. Tu 

sais bien qu'une tortue ne pas battre un lièvre à la 
course. 

• Peut-être bien, répondait M. Tortue. Mais cela ne 
m'empêche pas de courir contre lui.  

Le jour de la course arriva. Tous les animaux virent 
assister au défit. M. Lièvre fut le dernier à arriver, et se 
mit à se moquer de M. Tortue. 
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• J'espère que tu as pris une torche, lui dit-il. Même 
avec dix kilomètres de persévérance tu ne 
franchiras pas la ligne d'arrivée avant la nuit. 

Le départ fut bientôt donné. Au signal du chien, 
'partez!', le lièvre partit comme un éclair. Avant que la 
tortue n'ai fait deux pas, il avait déjà franchi la 
première colline. Mais, tout en courant, il se mit à 
réfléchir sur la stupidité d'une course contre une 
tortue. Il n'y avait vraiment pas à se dépêcher! 
Il croisa son ami le hérisson et s'arrêta pour causer 
avec lui 
• Comment vas-tu, M. Hérisson? 
• Oh, très bien. Es-tu en pleine course? 
• Oui, mais rien ne presse. La tortue est restée si loin 

qu'il lui faudra trois semaines pour arriver ici. 
• Dans ce cas allons chez moi; ce n'est pas loin d'ici. 
M. Lièvre alla donc avec M. Hérisson, qui lui offrit du 
thé. Après avoir bu, M. Lièvre reprit la course, mais il 
n'était plus pressé du tout. Il disposait de suffisamment 
de temps pour battre la tortue. Il continua donc 
lentement, contemplant les nuages dans le ciel et les 
montagnes qui se dressaient au loin. 
La journée était chaude et ensoleillé. M. Lièvre décida 
donc de s'asseoir au bord de la route et se reposer. Il 
attendrait M. Tortue, le taquinerait pour sa lenteur, 
puis s'envolerait pour la victoire. 
Le temps passait, et la tortue ne se montrait toujours 
pas. Il faisait si bon de se coucher sous le bon et chaud 
soleil que le lièvre commença à somnoler. Sans qu'il ne 
s'en rende compte, il s'endormit profondément. 
Plus tard, il se réveilla. Il était inquiet, car il avait 
l'impression d'avoir dormi trop longtemps. Le soleil 
était couché, et des étoiles commençaient à scintiller 
dans le ciel. M. Lièvre se demanda: 
• Mon Dieu! Combien de temps ai-je dormi? 
Il se mit à courir le plus rapidement qu'il put. Il faisait 
déjà nuit quand il passa devant la maison de mère 
poule. Cette dernière lui demanda: Vous avez une 
torche? 
Sans répondre, M. Lièvre continua sa course. Quelque 
temps après il franchit la ligne d'arrivée. Mais il était 
trop tard: la tortue était déjà là. Tous les animaux la 
félicitaient et lui faisaient la fête. 
• Pauvre de moi, gémit le lièvre. Quelle erreur j'ai 

commise là! Pourquoi j'ai pris le thé et fait un 
somme? Pourquoi ne me suis-je pas consacré à la 
course? Pourquoi ne me suis pas concentré sur ma 
course? 

Puis il demanda à la tortue : 
• M. Tortue, quel mot avez-vous utilisé hier? 
• La persévérance? Demanda la tortue. 
• Oui, c'est ça. La persévérance. 

 
Encore un grand merci aux familles pour 
leur présence et leur investissement. 
Bonne année 2015. 
 
François et Thomas. 
 

U17-M Cadets 
 
L’aventure des U17 : 
Un navire composé de 18 braves 
moussaillons de toutes nationalités et 
tout âge a pris la mer en ce septembre 
2014. 
Cette jeune équipe a affronté son premier 
orage, le tournoi de brassage. La rage de 
ces navigateurs n’a pas réussi à prendre 

le dessus, sur la peur, le doute, etc. Cette 
équipe a failli boire la tasse, mais a su se 
reprendre au dernier moment et mettre 
les voiles à temps pour éviter le pire. 
 
Suite à cette épreuve, quelques semaines 
de calme plat furent forts utiles. Repos 
mérité, mais entraînements intensifs pour 
ne pas émousser leur potentiel. 
Après le calme, la tempête, les combats 
ont repris de plus belle, ces jeunes 
matelots ont affronté d’autres équipes, 
celles-ci au nombre de 3. 
 

 
 

Malgré quelques problèmes d’attaque et 
de défense, le navire a su résister à toute 
épreuve, les victoires sont donc tout 
naturellement venues (allant jusqu’à 
obtenir un score de 99 à 29). Ils restent 
donc à ce jour invaincu ! 
 
La grand-voile est donc levée et le navire 
s’en va vers le large, soleil  à l’horizon, 
pour de nouvelles conquêtes. Nous ne 
pouvons que leur souhaiter bonne chance 
et bon vent. 
Mille millions de mille sabords de tonnerre 
de Brest !!! N’oublions pas les capitaines 
de bord de cette galère ! Armés jusqu’aux 
dents de leur courage et de leur folie (et 
on vous jure, il en faut !), se donnant 
presque à corps et âme pour transformer 
ces marins d’eau douce en pirates, maître 
des océans. 
 
Basketballistiquement, les commandants 
de la « piraterie Savinienne ».  
 
Marine & Jeremy 
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Seniors Filles  A 
 
Entre Thanksgiving et noël, il me semblait 
important de vous parler de mes dindes.  
 

Après tout cette 
année elles ont 
changé de 
catégorie. Elles 
comme moi nous 
étions très 
observateurs sur 
nos premiers 
matchs et très 
attentifs aux 
différences avec 
le département.  

Et bien je suis personnellement déçu. 
Nous sommes tombés sur une poule 
moyenne et je ne vois pas un niveau 
mirobolant.  
Malgré tout, les équipes sont meilleures 
et cela nous permet, enfin devrait nous 
permettre de prendre plus de plaisirs.  
 

L'équipe reste trop 
observatrice, joue trop 
peu son jeu, le coach 
ne trouve pas 
suffisamment les mots 
et nous sommes très 
rarement 10 aux 
entraînements.  
 
Cependant je reste 
persuadé que nous 
avons le niveau pour 
jouer le haut du 
tableau et embêter les 
premières. Pour cela 

les filles il faut prendre conscience que 
c'est avec vos forces de l'année dernière 
que vous jouerez le mieux et qu'il est 
temps de vous lâcher vraiment.  
 
Grégoire 
 
 

Seniors Filles B 
 
Les seniors filles 2, autrement appelée la 
« dream team », sont composées de :  
 

« Magic Johnson » Laura,  
 « Larry bird » Lucie, 
« Scottie Pippen » Sophie,  
« Denis Rodman »  jny,  
« Michael Jordan » Marine, 
« Charles Barkley » Amélie,  
« Karl Malone » Stéphanie,  
«  Shaquille O'Neal » Marie,  
«  Kobe Bryant » Lucille,  
«  Lebron James » Léa,  
«  Carmelo Anthony » Juliette.  

 
 
L’équipe a été créée 
cette saison. La « dream 
team » joue au plus bas 
niveau comme toute 
équipe qui commence. 
Nous rencontrons donc 
des équipes d'un faible 
niveau. Nous avons 
commencé très tard 
notre championnat, le 
bilan sera donc très 
court. 1e match, 1e 
défaite mais se sera la 
seule de la saison faite 
moi confiance.  
 
Nous travaillons actuellement un coach 
pour nous apporter son expérience mais 
nous tairons son nom, car pour l'instant, 
il est très plébiscité.  
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Puis 2 matchs, avec des victoires de 20 
points. Comme le bon vin, on s'améliore 
en vieillissant.  
 
Si vous voulez voir du grand basket dans 
la joie et la bonne humeur et trinquer 
avec nous ensuite, on vous attend tous.  
 
 
PS : pensez à ramener du saucisson.   
 
Mister XX 

 

Seniors Garçons A 
 

 

  
 
 
 

 
 

 
 
Classement officiel de la FFBB à l'issue de 
la journée 10 

Equipe Pts 
Rencontre

s 

J G P N 

CBB VILLEBON - 1 20 10 1
0 

0 0 

SEINE ESSONNE BASKET BALL - 1 17 10 7 3 0 

FLEURY BASKET BALL - 1 16 10 6 4 0 

AS CORBEIL ESSONNES - 1 16 10 6 4 0 

USO ATHIS MONS - 1 16 10 6 4 0 

CLUB OMNISPORTS DES ULIS - 1 15 10 5 5 0 

ES YERRES - 1 15 10 5 5 0 

CO SAVIGNY - 1 15 10 5 5 0 

TEAM BASKET MORIGNY ETRECHY - 1 13 10 3 7 0 

US BURES SUR YVETTE - 2 13 10 3 7 0 

US PALAISEAU - 2 12 10 2 8 0 

SAINT MICHEL SPORTS - 1 12 10 2 8 0 
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Seniors Garçons B
 
L'équipe B ... la crème de la crème
dire, un effectif composé de 19 joueurs 
avec des stars, des pseudo stars, des 
anciennes gloires du basket, des anciens 
tout court, des intellectuelles, des moins 
intellectuelles, des pépites, de la pépite 
de chez pépite ... un fameux mélange 
orchestré par notre cher président!
 
D'un point de vue sportif, le début de 
saison des seniors B est plutôt mitigé! 
 
L'objectif de cette équipe (en particulier 
celui de notre "intellectuel"...) est la 
montée afin de pouvoir bénéficier 
d'arbitre officiel la saison prochaine! Les 
stars de l'équipe, comme chaque année, 
se sont fait désirés... (Blessure aux dents, 
dos en vrac, passage de diplôme...) ce 
qui s'est soldé par une défaite lors de 
notre premier match!  

Nous avons par la suite rencontré des 
équipes de plus faible niveau se concluant 
par des victoires! Et des équipes au 
niveau plus relevé avec des matchs 
accrochés se terminant par de courtes 
défaites malgré un bon état d'esprit des 
joueurs qui ont proposé de belles choses! 
 
D'un point de vue extra sportif, rien à 
reprocher... L'effectif est toujours 
présent, et à la chance d'avoir dans ses 
rangs des cuisiniers dignes de "
chef ". L'équipe est bien présente dans la 
vie du club !  
 
Mais l'équipe B ne serait rien sans son 
public et toute l'équipe technique 
(arbitres, tables, décapsuleur, groupies) 
qui l'entoure... 

Seniors Garçons B 

la crème de la crème ... que 
un effectif composé de 19 joueurs 

avec des stars, des pseudo stars, des 
du basket, des anciens 

tout court, des intellectuelles, des moins 
intellectuelles, des pépites, de la pépite 

un fameux mélange 
président! 

D'un point de vue sportif, le début de 
saison des seniors B est plutôt mitigé!  

L'objectif de cette équipe (en particulier 
celui de notre "intellectuel"...) est la 
montée afin de pouvoir bénéficier 
d'arbitre officiel la saison prochaine! Les 
stars de l'équipe, comme chaque année, 
se sont fait désirés... (Blessure aux dents, 

c, passage de diplôme...) ce 
qui s'est soldé par une défaite lors de 

 
Nous avons par la suite rencontré des 
équipes de plus faible niveau se concluant 
par des victoires! Et des équipes au 
niveau plus relevé avec des matchs 

se terminant par de courtes 
défaites malgré un bon état d'esprit des 
joueurs qui ont proposé de belles choses!  

D'un point de vue extra sportif, rien à 
effectif est toujours 

et à la chance d'avoir dans ses 
es de " master 

L'équipe est bien présente dans la 

Mais l'équipe B ne serait rien sans son 
public et toute l'équipe technique 
(arbitres, tables, décapsuleur, groupies) 

 
On espère une deuxième partie de saison 
avec de nombreuses victoires...et on vous 
donne rendez vous le 7 février autour 
d'un bon poulet colombo...!
 
Benoit 
 

Sport Santé
 
"L'équipe santé", renommée 
oxygène », est mené
maître par Blandine.  

 
Nous sommes 14 joueurs (5
femmes), et nous sommes tous très 
motivés. Ne faut-il pas l’être, d’
pour commencer l'entraînement par un 
footing (il faut bien 
car nous ne sommes plus tout 
et finir par un match
matin à 9h00. 
 
Si bien que nous sommes
motivés pour apprendre et améliorer 
notre basket, et pourquoi pas
toujours y croire), égaler
jeunes. L’équipe 
dynamique, extrêmement volontaire
toujours présente pour s'entraîner
tout, dans une très bonne ambiance. 
 
Lionel, Sonia et Blandine
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

On espère une deuxième partie de saison 
nombreuses victoires...et on vous 

donne rendez vous le 7 février autour 
d'un bon poulet colombo...! 

Sport Santé 

renommée « équipe 
menée d’une main de 

 

 

joueurs (5 hommes et 9 
, et nous sommes tous très 

il pas l’être, d’ailleurs, 
pour commencer l'entraînement par un 

bien s'échauffer un peu 
nous ne sommes plus tout jeunes !!!) 
finir par un match, le tout le samedi 

nous sommes des parents 
pour apprendre et améliorer 

et pourquoi pas (on peut 
égaler un jour nos 

quipe se montre très 
extrêmement volontaire, 

toujours présente pour s'entraîner, et le 
dans une très bonne ambiance.  

Blandine 
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Dates à Retenir 
 

Dates du prochain stage 
 
2014 aura été la 25ème édition de notre 
stage de prérentrée. Le premier était en 
1989 à la Tranche sur Mer avec 2 
équipes, et à partir de 1991, avec tout le 
reste du club sans interruption jusqu’à 
aujourd’hui. Nous avons parcouru du 
chemin depuis ; pendant 10 ans à la 
Tranche sur 
Mer, 
plusieurs 
années au 
CREPS de 
Sablé sur 
Sarthe, 
après un 
essai au 
Creps de 
Bourges en 
2007, nous 
voici 
maintenant 
depuis 2008 
au CREPS de Poitiers, où l’environnement 
est idéal pour l’encadrement de notre 
stage de Basket. 
 
Il commence presque traditionnellement 
par un premier décrassage à Savigny afin 
que les premières douleurs soient 
réparées à la maison, ensuite tout le 
monde dans le car et direction le centre.  
Il faut bien prendre conscience que faire 
du basket tous les jours, avec l’effet de 
groupe, les progrès et la cohésion sont 
incontestables. Le noyau du club se 
ressoude et prépare la nouvelle saison. 
Notre stage représente 32 heures 
d’entrainement, soit 2 mois et demi en 
saison régulière … un gain de temps 
considérable pour l’apprentissage. 
 
Cette année, un peu poussé par les 
directives éducatives nationales, nous 
avons animé plusieurs soirées pour 
sensibiliser nos jeunes sur les thèmes : 
sport et santé, sport et violence au 

féminin, sport vecteur éducatif sous 
forme de jeux, de vidéo, de film, de 
discussion, de questionnaires.  
 
A noter aussi, une sortie exceptionnelle, 
financée par nos mécènes ponctuels. 
Nous avons écourté les entrainements 
une journée pour découvrir ce que 
pouvait offrir les alentours de Poitiers : le 
Futuroscope à l’enchantement de nos 
stagiaires et de l’encadrement. 

Nous cherchons 
toujours des 
soutiens pour 
mener de 
nouveaux projets 
culturels dans le 
cadre du stage. 
 
Le tee-shirt du 
stage, la piscine, 
les photos et les 
reportages sur le 
site internet du 
club afin que 
tous les parents 

et amis suivent en direct, deviennent des 
incontournables si ce n’est pas une 
obligation (pour certains) 
 
On se rappellera aussi les enseignements 
de Coach Carter : 
 
Respect du coach - respect des horaires -  
respect de ses coéquipiers -  respect de la 
couleur de peau -  respect de 
l’adversaire-  cohésion de groupe -  les 
études avant tout - arrête ta frime ou tu 
trimes – Solidaire – ne pas humilier 

 
Ou le code du sportif : 
 
Tout sportif, débutant ou champion 
s’engage à : 
• Se conformer aux règles de jeu 
• Respecter les décisions de l’arbitre 
• Respecter adversaires et partenaires 
• Refuser toute forme de violence et de 

tricherie 
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• Etre maitre de soi en toutes 
circonstances 

• Etre loyal dans le sport et dans la vie 
• Etre exemplaire, généreux et tolérant 
 
Nos stagiaires ont ajouté 
• Respecter le matériel et 

infrastructures 
• Respecter l’encadrement (bénévoles, 

coachs, tables, gardiens …) 
• Respecter les horaires 
• Etre accueillant avec l’adversaire 
• Etre fairplay 
• Avoir une tenue correcte et être poli 
 
Pour 2015, le stage se déroulera à priori 
encore au CREPS de Poitiers la semaine 
avant la rentrée scolaire entre 19 et 27 
Août à confirmer. 
 

Organisation technique 
 
L’effectif de la section est encore en 
progression cette année. De ce fait il a 
fallu renforcer l’équipe technique 
composée exclusivement de bénévoles. 
L’organisation des week-ends est difficile 
car cela nécessite une planification et 
anticipation plus poussées. Nous y 
travaillons.  
La première partie de la saison s’est bien 
déroulée pour l’ensemble des groupes, on 
n’a pas noté de grosses difficultés.  
 
Merci aux parents d’aider nos techniciens 
dans la gestion de leurs groupes et 
surtout une présence dans 
l’accompagnement de leurs enfants lors 
des déplacements. 
 
Merci à François qui a la rude tâche 
d’assurer le relais entre les coachs et moi 
sur certaines actions. 

Mamadou : 06.32.63.23.24 

 
 

Soirée du Basket 
 
Elle est prévue le Samedi 7 Février 
2015. Un repas, un buffet, un peu de 
musique, tout pour passer une bonne 
soirée. Sur inscription 15 jours avant 
(réclamez les papiers aux entraîneurs). 
 

 
 
 

AG du Basket 
 
Samedi 30 Mai 2015 18h30 à la suite de 
notre grand tournoi de Jeunes "Jean 
Miret" qui se déroulera sur le week-end. 
Samedi 30 et 31 Mai (U13 F&M le Samedi 
/ Ecole, U11 F&M le dimanche). Tout le 
monde est réquisitionné pour aider …  
 
 
 
 
 
 

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.frhttp://cosbasket91.free.frhttp://cosbasket91.free.frhttp://cosbasket91.free.fr 
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Nos Partenaires : 
 

 

 

 

 

 
 
 

GEXCOM 
 

 

 
 

 


