
 
BONNES VACANCES 

 

 

 A TOUTES 

 

 

 ET A TOUS ET…  

 

 

A LA SAISON   

 

 

PROCHAINE  ! 
 

            

BRAVO et MERCI ALAIN !  

 

         Après le numéro 00, voici déjà FRÉCH’TI n° 01. 
FRÉCH’TI a été conçu avec pour mission essentielle de faire 
circuler l’information de haut en bas… et de bas en haut. 
 
         Cette communication interne se fonde sur les vertus du 
dialogue et doit jouer un rôle stratégique dans l’accompagne-
ment de notre projet de club : 
 

 «EN AVANT TOUTE ! LES FRÉCHETS B.C. - CAP 2006». 
 
         FRÉCH’TI est VOTRE journal, à vous de le faire vi-
vre   sans crainte des ciseaux de Dame Anastasie ! 
 
         Merci à Alain BOVY de s’être chargé de cette délicate 
entreprise, indispensable à la synergie de nos actions. 
 
                                                     H. SAMSON - 12/04/2002 
 

N° 01 –  Mai 2002 

Le mini-journal des FRÉCHETS B - C 

MAXIME  
 

«  Le lendemain s’instruit aux leçons de la veille »  

                                            Publilius Syrus, 1er Siècle av.J.-C. 



CONNAISSEZ-VOUS….? 

En quelques mots, comment te définirais-tu ? 
Je suis disponible, à l’écoute des jeunes, quelquefois impatient, parfois lunatique, nerveux 
pendant les matchs (mais moins qu’avant !). J’aime le contact, je pense avoir une bonne 
approche des jeunes, j’apprécie que mon travail soit reconnu.  
 
Quel a été ton parcours sportif ? 
J’ai débuté le Basket à 5 ans et demi à Montoir où j’y ai joué 5 saisons. J’ai ensuite joué à 
Trignac (3 ans), puis à la Vaillante (5 ans) en Cadet et Senior (1 titre de Champion Départe-
mental Cadet), une année en Senior aux Fréchets et cette saison à Trignac. J’ai commencé à 
entraîner à 15 ans. Je suis titulaire d’un diplôme d’entraîneur Région.  
 
En dehors du basket, quels sont tes autres passions ? 
J’apprécie tous les sports d’équipe, sauf le foot ! C’est un sport ou, à mon avis, on ne favo-
rise pas assez la polyvalence des joueurs. J’aime la musique (surtout celle des années 80) et 
les voyages.    
 
Quelles sont les tâches qui te sont confiées, dans le cadre de cet emploi jeune ? 
L’intitulé de ma tâche est: « Animateur au développement Sportif du Club » J’entraîne 10 
équipes et j’en «coache» 2, ce qui doit représenter environ 90% de mon temps. Les 10% 
restants sont consacrés à des tâches d’aide à l’organisation du Club où de manifestations.  
 
Que penses-tu du niveau sportif des équipes que tu encadres ? 
Le niveau sportif des équipes est très satisfaisant.   
 
Que penses-tu du projet sportif du club ? 
Je pense que ce projet est indispensable à la progression sportive du Club. Il favorisera éga-
lement les échanges au sein du Club. 
 
A toi la parole pour le mot de la fin  
Une info: je vais bientôt intervenir bénévolement en milieu scolaire pour promouvoir, de 
manière ludique, le Basket chez les jeunes (en espérant les revoir bien sûr aux Fréchets !) 
En conclusion, le bilan de cet emploi jeune est positif même si j’aimerais quelquefois avoir 
plus de prise de responsabilité. 

********** 
 
Voilà le portrait succinct de notre emploi jeune ! Mickaël n’hésite pas à mettre la 
main à la pâte et on ne peut que l’y encourager. D’un naturel plutôt discret la se-
maine, on le retrouve impétueux le Samedi, le long des lignes de touche: vous 
l’aurez compris, Mickaël est un passionné ! 

Nom:    PIVAUD          Prénom: MICKAËL                 Age:  21 ans      
 
Qualité au sein du Club: EMPLOI JEUNE 

RESULTAT DES JEUX 
 

Qui est-elle ? 
 
 
 

Gestuel d’arbitrage 

                  Il s’agit de Catherine BRÉUS !   

                                           La bonne  réponse est b !  

SAISON 2002—2003  
 

Les prévisions d’équipes… 
Chez les garçons: 
                       - pas d’équipe Seniors garçons 
                       - Mini-poussins 
                       - Benjamins 
 
Chez les filles: 
                       - Seniors N3 
                       - Seniors R3 
                       - Cadettes (Région et Département) 
                       - Minimes (Région et Département) 
                       - Benjamines (Accession Région et Département) 
                       - Poussines 
                       - Mini-poussines 

TOURNOI DES PARENTS 
 

Le 8 juin prochain, à partir de 10 h 00, aura lieu à la salle des 
Fréchets un tournoi réservé aux parents de joueur(euse)s. 
L’objectif en est simple: passer une agréable journée en pre-
nant, l’espace d’un instant, la place de vos enfants. Cela vous 
permettra d’appréhender les difficultés de ce sport et de juger 
des efforts que vos enfants doivent consentir pour être « à la 
hauteur » ! (Attention  à leurs critiques !). Pour de plus am-
ples renseignements, contacter Jean-Pierre VERBOIS !   



 
GESTUEL D’ARBITRAGE  

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

 
a) « Allumez la lumière ! »  
b) « Remettre à 24 secondes ! »   
c)        « Tiens, le vent est passé à l’ouest ! »  
 

                    (réponse ci-contre) 

JOYEUX ANNIVERSAIRE A : 
 

• Marina SAGOT                   27/05/94 
• Jonathan DUVAL                10/06/92 
• Svetlana ATHIMON            18/05/88 
• Stéphanie PERRINEL          05/06/75  
• Jérôme DELOUIS                24/06/75 
• Marie-France JOSSO           08/06/58 
• …... 
 
           Pardon à tous ceux que j’oublie (et ils sont nombreux ). 
La place me manque tant la liste est longue ! Que les manquants 
se fassent connaître, j’adore les gâteaux !   

 
GRILLE D’ EVALUATION  

 
En date du 17 Mai, 61 grilles d’évaluation ont 
été retournées sur les 157 distribuées . En atten-
dant les retardataires, une analyse de vos répon-
ses est en cours et les résultats vous seront pré-
sentés lors de l’Assemblée Générale du 7 juin 
prochain.    

UNE SAISON FASTE ! 
 
 

           L’équipe Seniors 1 retrouve  la Nationale 3 après quatre années 
à l’échelon inférieur. BRAVO A TOUTES ! Bravo également à Jean-
Marc MININ , leur entraîneur et coach ! 

 
L’équipe Seniors 2, quant à elle, accède également au niveau supérieur 
et évoluera la saison prochaine en Région (R3).  
                      BRAVO EGALEMENT A TOUTES !  
 
Cette saison, les équipes de jeunes se sont comportées très honorable-
ment, tant en Championnats Départementaux que Régionaux, ce qui 
conduit bon nombre d’entre elles à disputer les inter groupes. Encoura-
geons-les à persévérer ! 

QUELQUES DATES A RETENIR  
 

  Matchs de Coupes 
 

19/05             Finales coupe de la Ville jeunes *   
 

                   
 Les Tournois 

 
08/06             Tournoi de parents                                     
                                                                             * gymnase de La Berthauderie  
 

Souhaitons la bienvenue à Lionel ROCHERIOUX , nouvel arbitre qui offi-
ciera  la saison prochaine sous nos couleurs. Puisse cette bonne nouvelle sus-
citer des vocations chez les plus jeunes ! Si l’arbitrage vous tente, contacter 
Mickaël PIVAUD ! 



QUI EST-ELLE ?  
 
Discrète et effacée, elle sait pourtant se faire respecter 
sur un terrain. Elle évolue en équipe 1 depuis mainte-
nant quelques années et son expérience, doublée d’une 
excellente vision du jeu, lui permet de contrecarrer 
l’emprise des années.  De qui s’agit-il ? 
 

(réponse en avant dernière page) 

? 

Le montant de la subvention ordinaire municipale,  
votée au Conseil Municipal du 26/04/02, s’élève, pour les  

FRÉCHETS B-C à  5461,10 € 

INFO ! 

 
      ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
 

      Celle-ci se déroulera le 7 juin prochain à 19H00,  salle des FRÉCHETS. 
  
IMPORTANT ! Le dépôt de nouvelles candidatures au Conseil d’Administration 
est d’ores et déjà possible. Les personnes intéressées sont invitées à se faire 
connaître auprès de la Secrétaire Catherine BRÉUS ou de son adjointe, Chris-
tine DELHOUMEAU . 

 
IMPORTANT !  

 
Si vous rencontrez des difficultés financières, le « Chèque Sport » 
peut vous aider à financer le paiement des licences sportives de 
vos enfants. D’une valeur maximale de 38,11€ (soit 250 francs), 
(7,62€ -50 francs- restant obligatoirement à la charge du licencié), 
ce chèque est réservé aux jeunes de 6 à 25 ans, en difficultés so-
ciales reconnues. 

 Renseignements à la Fédération des Maisons de Quartier : 
24, rue d’Anjou—St NAZAIRE 

Tel: 02.40.22.78.70.24 
 

 

 
INSCRIPTIONS SAISON 2002/2003 

 
            Pour les joueuses et joueurs déjà licenciés aux Fréchets, les 
inscriptions auront lieu, à la salle des Fréchets, les: 
            Mardi             28 Mai           de 16 h 45 à 19 h 00   
            Mercredi        29 Mai           de 16 h 45 à 19 h 00   
            Jeudi              30 Mai           de 16 h 45 à 19 h 00   
            Vendredi        31 Mai           de 16 h 45 à 19 h 00 
             
            NB:     Certificat médical et règlement obligatoire 
 
            Les inscriptions ouvertes à toutes et à tous auront lieu dans 
cette même salle les: 
            Mardi             4 et 11 Juin    de 16 h 45 à 19 h 00   
            Mercredi        5 et 12 Juin    de 16 h 45 à 19 h 00   
            Jeudi              6 et 13 Juin    de 16 h 45 à 19 h 00 
 
            NB:     Certificat médical et règlement obligatoire 
 
IMPORTANT ! Pour les nouvelles inscriptions, se munir: 
                       - d’un certificat médical 
                       - de 2 photos 
                       - d’une copie du livret de famille 
 


