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BONNES VACANCES 
 
 

 A TOUTES 
 
 

 ET A TOUS ! 
 

☼☼☼☼☼ 

 
Une pensée toute particulière en direction de  

Sylvie, d’Éric et de Charlotte MICHAUD qui quittent la 
région pour prendre un nouveau départ.  

Bonne chance !   

 

1 

 

 

Le mini-journal des FRÉCHETS B - C 

Saison 2002/2003 –  Mai/Juin 03 

 
LES TRAVAILLEURS DE L’OMBRE !  

           
 
          Et si on en parlait…De qui me direz-vous ? Des bénévoles 
vous répondrais-je ! Un petit coup de projecteur s’impose afin d’é-
clairer ceux que je qualifie de  « travailleurs de l’ombre ». 
  
          Entrée en matière : Le Petit Larousse définit le bénévole 
comme étant « quelqu’un qui fait quelque chose sans y être obligé, 
sans en tirer profit ». Nous en connaissons tous dans notre entou-
rage. Peut-être même faites-vous partie de cette espèce rare en 
voie d’extinction ? 
 
          Les bénévoles sont souvent discrets, si discrets parfois 
qu’ils en deviennent transparents au regard des autres. Imperméa-
bles en apparence aux discours des « faut qu’on—y’a qu’a », ils 
mènent tranquillement leur bonhomme de chemin, ne comptant 
pas leur temps. Les tâches qu’ils accomplissent, souvent avec ab-
négation, font rarement les sujets centraux de discussion. C’est 
d’ailleurs le cadet de leurs soucis ! Alors, à quoi fonctionnent-ils ? 
Qu’attendent-ils en retour des efforts gratuits qu’ils consentent ? 
 
          C’est simple : un peu de reconnaissance et un brin de consi-
dération de la part des gens qu’ils servent ! Un « merci » en regard 
d’un service rendu, un « bonjour, ça va ! » les comblent d’aise. 
Point n’est besoin d’argent pour les satisfaire !  
 
          Cependant en cette fin de saison, le ras-le-bol et le découra-
gement gagnent bon nombre de bénévoles et il ne tient qu’à un fil 
de voir ceux-ci « rendre leur tablier ».                                 

 

LES ECHOS DE FRÉCH’TI 
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MAXIME  
 

« Sans la liberté de penser, il n’est point d’éloge flatteur »  
                    
          Librement adapté des propos de Florent PAGNY                       
           et de Pierre-Augustin Caron de BEAUMARCHAIS  

                       
          Joueuses, joueurs, parents et supporters, dites-vous que sans eux, 
les rencontres ne peuvent avoir lieu et que la pratique de ce sport n’est 
possible que grâce à leur présence ! Respectez-les ! Laissez les bancs de 
touche propres, les bénévoles ne sont pas là pour collecter les Kleenex ! 
Soyez indulgents quand un arbitre bénévole ne voit pas la faute, il est 
toujours plus difficile d’être de l’autre côté du sifflet ! Efforcez–vous 
d’assister aux assemblées générales du Club, lieu d’échange et de re-
connaissance du travail accompli ! Vous, « consommateurs de sport », 
s’il vous prend un jour l’envie d’apostropher un bénévole, repensez à 
tout cela !  
 
          Tout cela me direz-vous... va sans dire… mais quelquefois cela 
va beaucoup mieux en le disant ! 

 
Un bénévole...   
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BIENVENU A…  
 

          - Marc ODENT, qui coachera et entraînera l’équipe Senior 1 la 
saison prochaine. Souhaitons-lui un retour gagnant ! 
           - aux recru(e)s qui porteront bientôt les couleurs des Fréchets B. C. 
 
           Et bonne route à celles et ceux qui nous quittent pour mettre un 
terme à leur carrière, ou pour évoluer sous d’autres couleurs... 

INSCRIPTIONS SAISON 2003/2004 
 

           Pour les joueuses et joueurs déjà licenciés aux Fréchets, les ins-
criptions auront lieu, à la salle des Fréchets, les : 
           Mardi             03 Juin           de 17 h 00 à 19 h 00   
           Mercredi       04 Juin           de 17 h 00 à 19 h 00   
           Jeudi             05 Juin           de 17 h 00 à 19 h 00   
           Vendredi       06 Juin           de 17 h 00 à 19 h 00 
            
           NB:    Certificat médical, fiche de renseignements et règle-  
                      ment obligatoires 
 
           Les inscriptions ouvertes à toutes et à tous auront lieu dans cette 
même salle les : 
           Mardi             10 Juin           de 17 h 00 à 19 h 00   
           Mercredi       11 Juin           de 17 h 00 à 19 h 00   
           Jeudi             12 Juin           de 17 h 00 à 19 h 00 
 
           NB:    Certificat médical, fiche de renseignements et règle-  
                      ment obligatoires 
 
IMPORTANT ! Pour les nouvelles inscriptions, se munir : 
                      - d’un certificat médical 
                      - de 2 photos 
                      - d’une copie du livret de famille 

L’ASSEMBLEE GENERALE  
 

           Elle aura lieu le Jeudi 19 Juin 2003, à 18 H 30, 
Salle des Fréchets… Venez nombreux ! 
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LES RESULTATS 
 

          A l’issue de cette saison, les deux équipes Seniors rétrogradent au niveau 
inférieur: 
                      - l’équipe 1 évoluera la saison prochaine en R1, 
                      - l’équipe 2 quant à elle évoluera en D1, 

           De nouveaux challenges en perspective…si besoin était ! 
 
           En ce qui concerne les équipes « jeunes », les Cadettes 1 terminent 2ème de 
leur championnat et 3ème des Inter-Régions. Les Cadettes 2 finissent à la 3ème 
place. L’équipe Minimes a fait elle aussi un excellent parcours en terminant à la 
2ème place.  
                                                    . 
           Enfin, les équipes évoluant en Département sont loin d’avoir déméritées 
puisque les Cadettes terminent 4ème, les Minimes 3ème, les Benjamines 3ème, les 
Benjamins 2ème, les Poussines 2ème, les Poussins 1er, les Mini-Poussines 2ème et les 
Mini-Poussins 6ème. 
            
           Bravo à toutes et à tous et bon courage pour la saison prochaine. Bons 
matchs,... dans le meilleur esprit sportif qui soit !  

                 NAISSANCE D’UN LOGO 
 
          Dans les années 90, Louis MAHÉ émit l’idée de doter 
d’une mascotte la section Basket de l’Amicale Laïque Les Fré-
chets. Pour ce faire, un concours fût organisé dans le but de 

choisir, parmi de multiples dessins, l’emblème correspondant le mieux au Club. 
Les résultats ne furent apparemment pas à la hauteur des espérances… 
           Aussi en 1991, afin de combler ce manque, le bureau de l’A.L.L.F prit 
contact avec Mr Louis JOUBERT, instituteur local et artiste de surcroît. C’est à 
cette personne que revint l’insigne honneur de donner naissance à cette mascotte 
qui embellit la table de marque et dont j’ai détourné l’image afin de donner un 
titre à ce « papier ». 
           Faute de renseignements, je ne peux expliquer ce qui  conduisit Mr JOU-
BERT à travailler sur le profil d’un rongeur. Le mystère reste entier…pour l’ins-
tant ! Il faudrait être petite souris pour remonter, en le grignotant, le fil conduc-
teur menant à l’inspiration de l’artiste ! 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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MERCI CATHERINE !  

 
          Catherine BRÉUS a mis un terme à sa car-
rière sportive le Dimanche 4 Mai, lors de la ren-
contre opposant son équipe à Vézin-Le-Coquet. 
          Une victoire à domicile est venue refermer la 
29ème licence de cette joueuse talentueuse qui a fait 
les beaux jours des FRÉCHETS B.C.  
          Accroché à l’un des murs de cette salle dans 

laquelle elle a débuté, une banderole sobre, à son image, rappelait l’atta-
chement de Catherine à son Club. On pouvait y lire: «  Merci Catherine 
pour toutes ces années aux Fréchets  ».  
          Et pour parfaire le tout, c’est à elle qu’est revenu la « lourde tâ-
che » de marquer les derniers points au lancer-francs, sous une ovation 
nourrie de l’ensemble des personnes présentes ce jour. La boucle était 
bouclée…. 
          Ce que Catherine était loin d’imaginer, c’est qu’en son honneur, 
Audrey, sa copine d’équipe, lui préparait dans l’ombre un autre cadeau ! 
Quelle ne fût sa surprise d’être une nouvelle fois fêtée le Samedi 24 Mai, 
et qui plus est par ses anciennes co-équipières ! Elles avaient toutes ré-
pondu présentes et ont retrouvé le temps d’un match le plaisir de jouer, 
coaché par l’homme au pull-over rouge, Louis MAHÉ. 
          Cette soirée, Catherine n’est pas prête de l’oublier et les nom-
breux présents qui lui ont été offert seront là pour raviver les souvenirs, 
tout  particulièrement ce cadre contenant un maillot N° 7 floqué à son 
nom ! 
          Une nouvelle carrière démarre pour celle qui officiait ces derniè-
res saisons à la fois sur les parquets avec son équipe et en coulisse (avec 
les « travailleurs de l’ombre »), en occupant le poste ingrat de Secrétaire 
des Fréchets B.C.  
 
          Etait-ce un avant goût de reconversion ?...  
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          Bien que cela n’ait rien de catastrophique, la saison qui se clôture a 
été émaillée de petits incidents. La violence, qu’elle soit verbale ou physi-
que, à l’encontre des arbitres, des coachs ou de l’adversaire, a terni quel-
ques rencontres aussi bien à l’extérieur qu’à domicile. Des bénévoles ont 
même été pris à parti par des licenciés et leur intégrité a parfois été mise à 
mal. 
 
          Petit rappel : sur un terrain de sport, qui plus est de Basket, les 
joueuses et joueurs ont le devoir de s’exprimer uniquement par les actions 
inhérentes au sport qu’ils pratiquent, dans le respect des règles établies et 
aussi dans le respect des autres, que ceux-ci soient adversaires, coachs, 
arbitres ou personnes tenant la table de marque. 
 
          L’arrogance, le mépris de l’autre, sont des attitudes à proscrire 
parce que très éloignées des valeurs véhiculées par ce noble sport qu’est 
le basket et à fortiori par le Club dont vous portez les couleurs ! (ces atti-
tudes n’ont bien entendu pas plus à avoir cours en dehors du sport !) 
 
          Il est du devoir de tout adulte responsable, qu’il soit  parent, coach, 
bénévole, dirigeant ou officiel, de s’élever contre tout comportement ré-
préhensible, ceci dans le but de garantir le déroulement des rencontres 
dans le meilleur esprit sportif qui soit. Les membres du Comité Directeur 
des Fréchets Basket Club y veilleront, c’est même l’un des axes de déve-
loppement pour la saison qui s’annonce, dans la continuité du  projet de 
Club . 
 
 

Le Comité Directeur. 
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PLAN DE DEVELOPPEMENT  

 
Lors de la réunion du lundi 14 Avril, le Comité Directeur du F.B.C 

a validé le plan de développement du Club pour la saison 2003/2004. Les 
grands thèmes conducteurs sont les suivants : 
 
     -  améliorer la compétence des éducateurs/entraîneurs, (recrutement(s),   

formation), 
 
     - assurer un suivi sportif cohérent des équipes via un manager gé-

néral, trait d’union entre le Comité Directeur et la Commission 
Technique, 

 
     - favoriser l’éclosion de talents au sein du Club ou sur sa zone d’in-

fluence (recrutements, convention de partenariat), 
 
     - accroître les liens avec les instances fédérales et participer active-

ment au développement du basket féminin, 
 
     -  promouvoir l’école d’arbitrage, 
 
     -  mener des actions de formation en direction des Dirigeants, 
 
     -  combattre l’incivilité et la violence. 
 
 

Vaste programme en perspective…. Mais définir et afficher claire-
ment ses objectifs n’est-elle pas la meilleure façon de ten-
dre à les atteindre ?    
                    


