
LES RESULTATS 
 

Qui est-elle ? 
 
 
 

Gestuel d’arbitrage 

Vous avez bien sûr reconnu Yvette !   

La bonne réponse est b ! Poisson d’Avril, c’est la c !  
 

LOTO  
 

Cette année encore, le loto a été une réussite. De superbes lots 
ont récompensé les nombreux participants. Nous sommes assu-
rés que ceux-ci reviendront l’année prochaine ! Merci aux béné-
voles qui ont contribué à la réussite de cette manifestation ! 
Ceux-ci sont invités au pot de remerciement, vers 18 h 15 à l’is-
sue des matchs de seniors le Dimanche 21 Avril prochain. 

MAXIME  
 

«  Il n’est de vent favorable pour qui ne sait où il va. »  
Sénèque (philosophe latin) 

 
GESTUEL D’ARBITRAGE  

 
Quand l’arbitre fait ce geste, il veut dire: 

 
a)       « Utilisation des coudes ! »  
b)       « Tiens, J’ai encore pris de l’embonpoint ! »   
c)       « Faute d’obstruction ! »  
 

                    (réponse ci-dessous) 

 

LES ECHOS DE FRÉCH’TI 

            

Connaissez-vous FRÉCH’TI ?  

 

C’est le nom qu’ont donné quelques jeunes joueuses et joueurs à la 
mascotte de votre club ! Vous savez, la petite souris qui vous ob-
serve du coin de l’œil, à la salle, depuis la table de marque !  
 
C’est aussi le titre que nous avons choisi de donner au « papier » que 
vous avez entre les mains. Le besoin d’information que vous expri-
mez depuis longtemps a été entendu .  
 
Ce mini-journal a pour objectif de vous tenir informés de la vie du 
club et des décisions (et orientations) que ses dirigeants sont amenés 
à prendre, tout au long d’une saison.  
 
Nous souhaitons également qu’il soit un moyen d’échanges et d’ex-
pression à la disposition de tous. Vous êtes donc cordialement invi-
tés, joueuses et joueurs, parents et supporters,... à nous 
faire part de vos idées, remarques et suggestions. A cet 
effet, une boîte à idée sera bientôt à votre disposition ; 
n’hésitez surtout pas à la faire déborder !!! 
 
Souhaitons à ce bulletin de répondre à vos attentes et ...
pardonnez-moi d’avoir été aussi prolixe, je vous promets 
de faire plus court dès le  N° 01 ! 
 
 
                        Bonne lecture à tous ! 

N° 00 – 17 Avril 2002 



 
PROJET DE CLUB 

 
Un projet de club a été présenté par son auteur, Mr Henri 
SAMSON, au conseil d’administration du  25 Février 
2002. Celui-ci l’a adopté dans sa globalité. Il faut mainte-
nant travailler à sa mise en œuvre. Résumé en quelques 
mots, l’objectif de ce projet est de : 
          «Faire des Fréchets Basket Club le pôle de référence 
en matière de basket féminin pour la zone Nazairienne/
Estuaire et Presqu’île Guérandaise». 
 
Il va sans dire que la réussite de ce projet passe par une or-
ganisation et des actions à la hauteur de l’objectif annoncé. 
Toutefois, l’identité (et l’utilité) de notre club «de quar-
tier» sera préservée. Pour plus d’informations, contacter 
les membres du Conseil d’Administration.  

QUELQUES DATES A RETENIR  
 

Matchs de Championnat 
 

20/04           Benjamines Région 
                    Minimes Région 
                    Cadettes Région 
21/04           RF1 et DF1 
04/05           Benjamines Région 
 

Matchs de Coupes 
 

20/04           Éliminatoire coupe de la Ville jeunes 
20/04           1/4 de finale coupe Pays de Loire Seniors 
19/05           Finales coupe de la Ville jeunes *         
 

Les Tournois 
 

08/05           Benjamines et Minimes Région 
09/05           Minimes 2 et 3 et Benjamines 2 
18/05           Cadettes Région et Cadets 
                                                                  * pas à la salle 

AVIS !!!  
 

Si vous souhaitez don-
ner un coup de mains 
aux bénévoles qui or-
ganisent les tournois, 
faîtes-vous connaître 
auprès de Stéphanie 

PERINNEL   

LES CLASSEMENTS 
 
 

Les équipes de jeunes évoluent en haut de 
tableau, tant en Championnats Départemen-
taux que Régionaux. De bonne augure pour 
l’avenir ! 
 
Les équipes Seniors 1 et 2 sont respective-
ment aux portes de la Nationale et de la Ré-
gion. Bravo à toutes ! Venez nombreux les 
encourager le 21/04 à la salle !  

La salle des Fréchets se refait une beauté ! 
 

La Municipalité, par l’intermédiaire de son Maire-Adjoint char-
gé des Sports Mr Jacques LE THILY, a décidé de la réfection 
totale de l’aire de jeux ainsi que de travaux de peinture. Ces 
derniers travaux viennent compléter la pose de protections 
sur les murs (coût total de l’opération, environ 60 000 €)    

QUI EST-ELLE ?  
 
Sa haute taille n’a d’égale que son sens 
du dévouement. Elle est appréciée de 
tous et de toutes et les enfants se jettent 
à son cou dès qu’ils la voient (ou tout au 
moins ils essaient ! ).  De qui s’agit-il ? 
 

(réponse en dernière page) 

? 


