
RETOUR SUR INVESTISSEMENT 
 

           La formation de l’encadrement au sein du 
Club constitue un axe prioritaire pour le Comité Di-
recteur. Ceci a été clairement annoncé dans le plan 
de développement du F. B. C (voir article sur le su-
jet dans le dernier FRECH’TI). 
 
           Outre les formations en direction d’Audrey 
RÉGENT et de Catherine BRÉUS, deux autres for-
mations prises en charge par le F. B. C seront dis-

pensées en direction des deux demandeurs que sont Sébastien RÉ-
GENT (Coach équipe Cadettes 1) et Sébastien GICQUIAUD ( Entraî-
neur-Coach équipe Minimes 1). 
           Pour ce dernier, cette formation vient en complément de celle 
qui lui a été dispensée la saison dernière. 
  
          Au travers de ces formations, prises en charge par le Club, ce 
sont les jeunes du F. B. C qui en bénéficieront et progresseront…. 

 
           Et c’est tant mieux ! 

 
PS: Avis aux lecteurs! Je cherche désespérément des synonymes du 
mot formation! 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 
ET C’EST TANT MIEUX ! 

           
 
          La saison 2003-2004 est maintenant bien sur ses rails. A ce 
stade, les résultats des équipes de jeunes tout comme ceux des 
équipes Seniors sont à la hauteur des espérances des Fréchets B. C. 
 
          Certes la saison est longue, et se maintenir à une place ho-
norable dans les classements implique de la part des équipes un 
engagement constant, matchs après matchs, phases de jeu après 
phases de jeu, entraînements après entraînements… 
 
          Il faut donc se garder de toute autosatisfaction et rester 
concentré sur les objectifs,… afin de mieux tendre à les atteindre. 
 
          Cependant on peut déjà affirmer que la fougue des jeunes 
joueuses, conjuguée à l’expérience des plus expérimentées, contri-
bue, sans nul doute, aux bons résultats des équipes « phares »… 

 
          Et c’est tant mieux ! 
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DATE A RETENIR  

 
Samedi 06/12:    Cadettes Région contre Falleron Touvois 
                            Minimes Région contre Cholet Basket  

 
            ARBRE DE NOËL 
 
         L’arbre de Noël des enfants des Fréchets B. C 
est l’occasion, chaque année, de passer un moment 
joyeux et convivial. Cette manifestation est reconduite 

cette saison et les organisatrices comptent une nouvelle fois sur la pré-
sence du père Noël pour agrémenter la fête. Aux dernières nouvelles, 
des contacts auraient été pris… 
          L’arbre de Noël se déroulera le vendredi 19 décembre, à partir de 
18 h 30, au gymnase du F. B. C. Venez donc nombreux vous joindre à 
nous et faire la fête avec les enfants. Ils seront bien sûr sur le devant de 
la scène… 
                                         Et c’est tant mieux ! 
             

 
GESTUEL D’ARBITRAGE  

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

 
a) « Stop, un joueur de trop dans une des équipes ! »  
b) « Plus que 6 secondes avant de shooter ! »   
c)       « Tir à 3 points ! »  
 
                     (réponse ci-dessous) 

                                           La bonne  réponse est c !  

Gestuel d’arbitrage 

 
 
 
 

CET ESPACE EST DÉDIÉ 
  
 

A LA MÉMOIRE 
 
 

 DES VICTIMES 
  
 

DE LA CATASTROPHE 
 
 

 SURVENUE 
  
 

LE SAMEDI 15 NOVEMBRE 2003 
 
 

 LORS DE LA VISITE 
  
 

DU QUEEN MARY 2. 


