
QUELQUES DATES A RETENIR  
 
Dimanche 08/12 :    Seniors RF3 contre JOUE L’ABBE MONTBIZOT    
                                 Seniors NF3 contre St BRIEUC 
 
Samedi 21/12 :         Arbre de Noël des enfants 
 
Dimanche 22/12 :    Seniors RF3 contre SAUMUR JA 
 

AU FAIT, LA BOITE A IDEES EST DESESPEREMENT VIDE !! ! 

INFO 
 

           Par le biais du questionnaire qui vous a été remis en 
fin de saison dernière, vous avez été nombreux à demander 
plus d’informations sur la vie du Club.  
           Afin de répondre à cette attente et dans le but de 
combler certaines lacunes en matière de communication, 
une synthèse des travaux du Comité Directeur du Club sera 
bientôt  consultable par tous au panneau d’affichage ! 

 

CHAPEAU MESSIEURS ! 
          
          
         Le 16  Novembre  dernier, la  Commission Loisirs  des 
Fréchets B.C. organisait une soirée handisport avec collecte 
de dons en faveur du Téléthon (en «match avancé» par rap-
port à la date initialement prévue pour cause d’indisponibilité 
de nos amis handicapés le 07 Décembre).  
         Ce fut l’occasion pour les personnes valides d’évaluer, 
l’espace d’un instant, la difficulté de se mouvoir en fauteuil 
roulant et de juger des capacités physiques nécessaires à la 
pratique du handi-basket. 
         Le Basket, utilisé comme élément moteur de dialogue 
entre handicapés et valides, a permis ce soir là d’un peu 
mieux connaître le handicap et les difficultés de ceux qui le 
vivent au jour le jour. Dominique et ses ami(e)s nous ont 
donné à nous, personnes valides, en plus de la leçon sportive, 
une autre leçon : celle du courage !  

 
A méditer… 
                   Merci encore à eux,  
                                                                             
                                                          Alain. 

 

Le mini-journal des FRÉCHETS B - C 

MAXIME  
 

« Les passions peuvent me conduire, mais elles ne sauraient 

m’aveugler » 
 Madame de LA FAYETTE 

Saison 2002/2003 –  Novembre/Décembre 02 



CONNAISSEZ -VOUS….? 

En quelques mots, comment te définirais-tu ? 
J’aime les contacts humains. Je suis communicative et souriante. Je suis proche des 
jeunes et à leur écoute. 
 
Quel a été ton parcours sportif ? 
J’ai pratiqué la danse, puis le Basket au sein du F.B.C. pendant 2 années (en Benjami-
nes et Minimes). J’ai ensuite arrêté, faute d’équipe Cadettes. J’ai également participé 
à l’encadrement de l’école de Basket du Club pendant une saison.  
 
Depuis quand t’occupes-tu des Benjamines ? 
Depuis le début de saison. 
 
Qu’est-ce qui t’a conduit à prendre cette responsabilité ? 
C’est à la demande d’Yvette que j’ai accepté de m’occuper des Benjamines. De plus, 
je suis titulaire du BAFA et j’ai un peu l’expérience des contacts avec les jeunes de 
cette tranche d’âge. 
 
Que cela t’apporte t-il ? 
J’éprouve de la satisfaction à voir progresser l’équipe sur le plan sportif et les 
contacts sont de plus en plus chaleureux avec les filles. 
 
Souhaites-tu renouveler l’expérience les saisons prochaines ? 
Oui cela me plairait, si mon futur parcours professionnel me le permet (Concours 
Ecole d’Infirmières).  
 
En dehors du basket, quelles sont tes autres passions ? 
J’aime la musique, la recherche de contacts humains, le cinéma, la danse et les sorties 
entre copains. 
 
Si tu avais un message à « faire passer », quel serait-il ?  
Il faut accepter tous les niveaux de jeu afin que chaque enfant puisse s’exprimer. Il en 
faut pour tout le monde et c’est en jouant que l’on progresse. 
 

********** 
           Voici dressé très succinctement  le portrait d’Emilie. Pour conclure, un dicton  
qualifie parfaitement sa personnalité et son engagement au sein du Club :  « La valeur 
n’attend pas le nombre des années ! » Et quand c’est avec le sourire, cela ne gâche 
rien. Espérons que son exemple fasse des émules chez les  jeunes !   
 

Nom:    LETEXIER      Prénom: Emilie                        Age: 19 ans      
 
Qualité au sein du Club: Entraîneur/Coach des Benjamines 2  

                      LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

L’équipe « Loisirs » Féminine est en tête de son championnat ! 
Les matchs de cette sympathique équipe ont le plus souvent lieu 
dans la salle des Fréchets, les soirs de semaine. Ne croyez pas  que 

les matchs se jouent « à 2 à l’heure », car même si l’objectif n’est pas la  gagne à 
tout prix, l’engagement physique est là et bien là, tout comme les phases de jeu de 
bon niveau. Les rencontres se déroulent dans une très bonne ambiance et  se sol-
dent fréquemment  par une victoire de l’équipe locale, fêtée comme il se doit avec 
les « adversaires » d’un soir autour d’un  buffet campagnard ! 
 
Un conseil : venez les voir évoluer et les encourager, pour vous convaincre, si be-
soin est, que le Basket est aussi un jeu ! 
 
Nota: Championnat et dates des rencontres affichés à l’entrée du bar.      

Le « Livret du Supporter » est actuellement en cours d’impression. Si vous 
êtes déjà titulaire de la Carte de Supporter, il vous sera remis gratuitement. 
Sinon, il vous en coûtera la modique somme de 2 €.  

TOURNOI DE NOËL  
 
          Il aura lieu cette année  le Samedi 21 Décembre, à partir de 13 h 30.  
Au programme de cet après-midi festif : rencontres sportives, concours de 
dessins,  et bien sûr... visite de l’invité d’honneur :  

Le Père Noël ! 
Les enfants désirant participer au concours de dessins devront 
remettre leurs œuvres le jour même ; les artistes en herbe seront 
départagés par tirage au sort. 
 

 
Alors, Tous à vos crayons !                              


