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SOUS LES PANNEAUX 
 
           Quelques modifications surviennent cette saison dans 
les règles de jeu : 
           - suppression des entre-deux sauf au début des mi-

 temps  et des prolongations. Sur une action qui aurait 
 nécessité  auparavant un entre-deux la balle sera  don-
née alternativement à chaque équipe. Une flèche  d e 
 couleur noire  permettra de suivre l’alternance,    sous 
 la responsabilité de la table de marque.  

            
           - règle des 24 secondes : l’explication de cette règle 
           me prendrait, à elle seule, l’équivalent d’une page de 
           ce journal. Je vous invite donc à consulter le panneau 
           d’affichage pour en savoir plus (un petit dessin vaut 
           mieux qu’un long discours !)  
 
           - les temps morts peuvent être pris à n’importe quel 
           moment dans chaque mi-temps :  
                      2 TM en 1ère mi-temps, 
                      3 TM en 2ème mi-temps, 
                      1 TM par prolongation. 

NE L’OUBLIEZ PAS  ! 
 
Cette année aussi... 
 

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

 
SPECIAL RENTREE ! 

 
          Comme la saison dernière, je mets ma plume à votre ser-
vice ! Ce premier numéro de la saison est particulier : en effet, 
en raison d’une parution trop tardive, seules les personnes pré-
sentes à l’assemblée générale du 19 juin dernier ont pu lire le 
tout dernier FRECH’TI (mea culpa !). 
           J’ai donc décidé de reprendre quelques messages forts 
qui y figuraient… au risque de passer pour un « radoteur » ! 
 

Bonne lecture et bonne saison sportive à toutes et à tous. 
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Les bénévoles sont souvent discrets, si discrets parfois qu’ils en devien-
nent transparents au regard des autres. Imperméables 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 abnégation, font rarement les sujets cen-
traux 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 considéra-
tion de la part des gens qu’ils servent ! Un « merci » en regard d’un ser-
vice rendu, un « bonjour, ça va ! » les comblent d’aise. Point n’est be-
soin d’argent pour les satisfaire !  
 
          Cependant en cette fin de saison, le ras-le-bol et le décourage-
ment gagnent bon nombre de bénévoles et il ne tient qu’à un fil de voir 
ceux-ci « rendre leur tablier ».    
 
          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 recon-
naissance 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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QUELQUES DATES A RETENIR  

 
Samedi 04/10 :         Cadettes Région contre Roche Vendée B.C 
                                 Minimes Région contre Rezé Nantes Basket 44 
                                  
Dimanche 05/10 :    Seniors 2 contre La Chapelle des Marais (match  disputé à 
                                 la Chapelle des Marais ) 
 
Samedi 11/10 :         Cadettes Région contre Roussay-Villedieu 
                                 Minimes Région contre ALPC Moulins Nantes Basket  
 
Dimanche 19/10 :    Seniors 1 contre Golf Basket Club Herblinois 
                                 Seniors 2 contre Espoir de Vieillevigne  
 

        QUOI DE NEUF ? 
 
           Cette saison,  les structures mises en place de-
puis     l’année dernière se renforcent, au travers   d e s 
différentes Commissions. A noter une volonté accrue, 
de la part du Comité Directeur, de  faciliter et d’amé-
liorer le dialogue et les échanges avec les équipes. Pour 
cela, chaque équipe (joueuses et entraîneur s’entend) 

dispose d’un porte-parole, membre du Comité Directeur, qui a pour mission de 
« remonter » et de « descendre » les informations. La liste de ces porte-paroles 
sera bientôt consultable au panneau d’affichage. 
           Dans le même esprit, une nouvelle Commission est née : la 
« Commission  Médiation ». Son rôle est de trouver des solutions visant à aplanir  
les problèmes relationnels, ou de discipline, susceptibles  de survenir en cours de 
saison. Espérons le moins de travail possible pour ses membres ! 
 
           Je reviendrai très prochainement sur  le rôle et la composition des Com-
missions. 
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CHAMPIONS DE DEMAIN !  
 
           Une journée portes ouvertes s’est déroulée le 
mercredi 17 septembre, au gymnase des Fréchets. Le 
but de cette manifestation était d’amener les tout jeunes  
à la découverte du Basket, par le biais d’ateliers ludi-
ques. Malgré une faible participation des enfants à cette 
après-midi, les présent(e)s, qu’ils fassent parti de l’en-
cadrement ou de la  « pépinière de Stars » ont été en-
chantés du bon moment passé ensemble. En récom-
pense des efforts fournis, un goûter  bien mérité a clô-
turé la séance. 
           A mettre à l’actif de cette journée , l’arrivée au 
Club de 3 jeunes licenciées (2 mini-poussines et 1 
poussine) à qui nous souhaitons de s’épanouir grâce au 
Basket!   
 
Etaient présentes pour l’encadrement: Sylvie, Servane, 
Myriam et Aurélie, Brigitte et Cynthia, Jennifer.  

CHAUDE AMBIANCE !  
 
           Si les températures atteintes cet été resteront 
dans les annales, celles (peut-être négatives !) suscepti-
bles  d’être relevées cet hiver seront sans effet sur les 
joueuses et supporters des Fréchets. B. C. 
 
           Dans le cadre des travaux de réfection, la salle a 
en effet été dotée, pendant l’inter-saison,  de quatre ap-
pareils de chauffage « flambants » neufs, en prévision 
des rigueurs hivernales ! Désormais, il ne sera plus né-
cessaire d’applaudir pour se réchauffer et les encoura-
gements seront donc dévolus entièrement aux  équipes. 
Voilà qui va leur faire « chaud au cœur » ! 
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BIENVENU A … 
 

Une association n’existe que grâce aux bénévoles qui s’y investissent. Avec 
satisfaction, le Club constate cette saison l’arrivée de nouveaux membres 
qu’il convient de remercier et d’accueillir comme il se doit. 
 
Bienvenu donc à : 
           - Audrey REGENT : secrétaire adjointe, ent/coach Benjamines 2 
           - Alice OLLIVAUD : adj. Commission Sportive, participe avec Sylvie 
              SAMSON au C.E.C (Centre d’Entraînement de Club) 
           - Patrick EVAIN : Membre du Conseil d’Administration 
           - Philippe MENARD : ent/coach Minimes 2 
           - Franck LEMAITRE : ent/coach Poussines 2 
           - Sébastien REGENT : coach Cadettes 1 
           - Maëlle BOUCHER : coach Mini-Poussines 
 
A noter, l’implication importante des joueuses  de l’équipe Seniors 1. 
Bon courage à toutes et à tous…. sans oublier, bien sur, les ancien(ne)s !  

                 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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          Bien que cela n’ait rien de catastrophique, la saison dernière a été 
émaillée de petits incidents. La violence, qu’elle soit verbale ou physique, 
à l’encontre des arbitres, des coachs ou de l’adversaire, a terni quelques 
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 ?    
                    


