
ÉCOLE D’ARBITRAGE  
 
Comme prévu, une école d’arbitrage verra le jour cette saison. Outre 
le fait d’amener au Club de précieux points d’arbitrage , cette école a 
tout d’abord pour mission d’encourager les jeunes (et aussi les moins 
jeunes) à apprendre les subtilités de l’arbitrage.  
Les premiers inscrits se sont  vu remettre, des mains du Maire, l’outil 
indispensable qu’est le sifflet, lors de sa visite du 23 Septembre der-
nier. 
 
École ouverte à tous ! Pour plus d’infos, contacter Catherine BRÉUS.   

INFO !  
 

Le Livret des Supporters est actuellement en cours de réalisa-
tion. Indispensable à tout supporter digne de ce nom, il re-
cense une multitude d’informations sur la saison en cours : les 
équipes, la composition du bureau, les contacts utiles, les an-
nonceurs et sponsors. Bientôt disponible à la Salle des Fré-
chets ! Qu’on se le dise !   

N’OUBLIEZ PAS !  
 

Les résultats des équipes sont affichés  sur le tableau de communication, à l’en-
trée du bar. Sur ce même support, vous pouvez consulter, entre autres,  les affi-
ches des matchs Seniors pour les week-ends à venir !      

IMPORTANT !  
 

Le Comité Animation organise, le 07/12/02, une soirée Handi-Basket à la salle 
des Fréchets, en faveur du Téléthon.  Des tirelires sont d’ores et déjà à votre 
disposition au bar afin de collecter des fonds. Merci d’avance pour les enfants 
atteints par la maladie et n’oubliez pas..., venez nombreux !  

 

 COUP D’ŒIL DANS LE RÉTRO  !  

 

         Une nouvelle saison débute avec ses espoirs, ses incer-
titudes… Dure loi du sport ! Revenons un court instant sur la 
saison passée : 
         Les résultats sportifs ont été à la hauteur des espéran-
ces. Les équipes jeunes ont trusté les hauts de tableau, avec, 
cerise sur la gâteau, des titres de Championnes Régionales en 
Cadettes,  Vice Championnes Régionales en Benjamines et 
Championnes Départementales en Minimes ! Excusez du 
peu ! Les équipes Seniors ont quand à elles, toutes deux ac-
cédé au niveau supérieur. 
         Peux t-on rêver d’un meilleur scénario pour la saison 
qui s’annonce ?... L’avenir nous l’apprendra ! Dans tous les 
cas, souhaitons aux licenciés de prendre du plaisir à pratiquer 
leur sport, en ayant à l’esprit les valeurs chères au F.B.C. : 
         Respect de l’adversaire, de l’encadrement et du corps 
arbitral ! 
 

          Bonne saison à toutes et à tous !    
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MAXIME  
 

«  Faites en sorte que les vaincus puissent se féliciter de vous 
avoir pour vainqueur.»  

 
                                          Ou-Tsé, Règles, IIIème S. av. J.-C. 



Pendant l’inter-saison, la salle des Fréchets B. C. a bénéficié d’un lif-
ting du  plus bel effet : peintures des murs et charpente, nouveau revê-
tement de sol, réfection des vestiaires, … Merci à la municipalité ! 
           Mr BATTEUX, Maire de St Nazaire, et l’adjoint aux Sports, Mr 
LETILLY, sont d’ailleurs venus juger du résultat lors d’une réception 
organisée en partie à cet effet le Lundi 23 Septembre dernier.  
 
Il sera d’autant plus agréable de voir évoluer toutes les équipes dans un 
cadre propre et accueillant. 
 
De plus, un local dit de « convivialité » a été mis à disposition du club. 
Le but de ce local est de permettre un accueil digne de ce nom aux 
équipes venant évoluer dans la salle des Fréchets. 

SPONSORING 
 

Le Club des Fréchets compte cette année un nouveau sponsor :  
 

SUPER U de MONTOIR 
 

Monsieur LE BRIS, directeur de ce magasin, a en effet  signé 
une Convention de Partenariat avec les Fréchets B.C. Merci à 
lui pour sa participation à la vie du club ! 

 
GESTUEL D’ARBITRAGE  

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

 
a)        « Y-a des hauts et des bas ! »  
b)       « Dribble illégal ou double dribble ! »   
c)        « Le Yo–Yo c’est sympa ! »  
 
                       (réponse ci-dessous) 
 

 La bonne réponse est la réponse  b  

                       
Vous aimez le Basket ?...Vous supportez les équipes des Fréchets ?... 
Des Cartes de Membre et des Cartes de Supporter vous seront bientôt 
proposées lors des rencontres à la salle. Réservez un bon accueil aux 
personnes préposées à la vente et devenez ainsi « plus qu’un specta-
teur » !!! Merci d’avance.  
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Pour cette saison, le coût moyen des licences, toutes catégories 
confondues s’élève à 44,85 €. La part moyenne revenant au club 
s’élève quand à elle à 21 €, soit seulement 46,8 % du coût 
moyen…. ce qui représente à peine la moitié du coût  d’un équi-
pement joueur (maillot et short) .    

DÉPARTS/ARRIVÉES 
 

Souhaitons  Bienvenue au Club à: 
 
- Emilie LETEXIER - Coach/Entraineur Benjamines 2, 
- Romain CRUSSON - Coach/Entraineur Cadettes Région 2, 
- Olivier RICHOMME - Coach/Entraineur Poussines 1, 
- Alain DESMARS - Coach Cadettes 3 
- Alice OLLIVAUD - joueuse NF3, en provenance de Crossac. 
 
Bonne route à: 
- Maguy JOUBIER, en partance pour Pornichet. 
 


