
CONNAISSEZ -VOUS….? 

En quelques mots, comment te définirais-tu ? 
Je suis quelqu’un de plutôt réservé mais je ne suis pas timide pour autant : la preuve, 
je n’ai même pas peur de l’interview !  
 
Quel a été ton parcours sportif ? 
J’ai commencé à jouer au Basket à l’âge de 8 ans, à la Chabossière. A 15 ans, j’ai en-
suite entraîné les jeunes  (école de Basket et Benjamins) et passé, en Cadet, le 1er ni-
veau d’entraîneur. J’ai également été entraîneur-joueur en Senior, toujours à la Cha-
bossière. J’ai arrêté la compétition en 98. J’ai repris du service la saison dernière en 
entraînant les Cadettes Région à la Vaillante. 
 
Depuis quand t’occupes-tu des Poussines ? 
C’est ma première saison aux Fréchets. 
 
Qu’est-ce qui t’a conduit à prendre cette responsabilité ? 
L’éloignement des terrains me manque trop. J’aime les rapports entraîneur-joueur et 
le contact avec les jeunes. J’ai opté pour les Fréchets car c’est  un Club que je 
connaissais du temps ou j’évoluais en Senior et que je savais à la recherche d’entraî-
neurs.  
 
Que cela t’apporte t-il ? 
Des contacts intéressants, la possibilité de partager une passion et d’essayer de faire 
profiter de mes connaissances aux jeunes.   
 
Souhaites-tu renouveler l’expérience la saison prochaine ? 
Oui, dans la mesure ou les créneaux horaires d’entraînement sont compatibles avec 
mes obligations professionnelles. 
(nota : cette saison, Franck n’assure plus les entraînements  de son équipe en raison 
d’un changement  d’orientation professionnelle dans l’administration Nantaise qui 
l’emploie) 
  
En dehors du basket, quelles sont tes autres passions ? 
J’aime tous les sports. J’adore également les voyages et la Mer...  
 
Si tu avais un message à « faire passer », quel serait-il ?  
D’une manière générale et bien que je ne sois pas directement confronté à ce pro-
blème avec les Poussines, je pense que les parents de joueuses et de joueurs devraient 
plus s’impliquer dans la vie du Club. 
 

Nom:    LEMAITRE                  Prénom: Franck           Age: 28 ans      
 
Qualité au sein du Club:  Coach des Poussines 2 

 

 
L’EFFET « BOULE DE NEIGE » ! 

 
          La vague de froid qui nous a surpris récemment, 
avec son lot de flocons, de glissades et de températures 
négatives, m’a fait penser à une expression imagée et 
pour le moins de saison : l’effet « boule de neige ». 
 
          Est-ce là l’explication des bons résultats enregis-
trés dernièrement par les équipes Seniors ? 
 
          Après avoir connu quelque temps le creux de la 
vague, elles grappillent, rencontres après rencontres, les 
précieux points qui les « tirent » vers le haut de tableau. 
Un coup l’une, un coup l’autre, et puis les deux ! 
 
          L’effet « boule de neige » sans doute, avant une 
avalanche de paniers ! (marqués bien sûr). 
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   « Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous     
   n’osons pas ; c’est parce que nous n’osons pas que les  
  choses sont difficiles… » 

SENEQUE  



    LES PROCHAINS MATCHS A LA SALLE  
 
Samedi 20/03 :      Cadettes Région contre Cholet J. F  
                              Minimes Région contre Vertou Basket 
 
Dimanche 28/03 : RF1 contre St Berthevin U. S. B  
                              DF1 contre Falleron Touvois  
  
Samedi 10/04 :      RF1 en Coupe PDL contre A.S Avrillé (20h30)  
 
Dimanche 18/04 : RF1 contre Avenir Trémentines  
                              DF1 contre Bouaye   
 
Samedi 24/04 :      Cadettes Région contre J. S Coulaines  
                              Minimes Région contre St André Treize Voies 
 
Dimanche 09/05 : RF1 contre Le Poiré Sur Vie 
                              DF1 contre E. B. C Sorinières              

COUPE DE LA VILLE DES JEUNES 2004 
 

� Les éliminatoires auront lieu: 
           - pour les Mini-Poussins:     le 3 avril à Plaisance 
           - pour les Poussines:            le 10 avril aux Fréchets (l’après-midi) 
           - pour les Benjamines:         le 4 avril à la Vaillante 
           - pour les Minimes F:          le 17 avril au SNOS 
           - pour les Cadettes:              le 10 avril aux Fréchets (le matin) 
 
� Les finales auront lieu: 
           - le 30 mai au gymnase de la Berthauderie (finales organisées par 
           Plaisance) 
 
� Quelques infos complémentaires: 
           - seuls les joueuses et joueurs présents physiquement aux éliminatoires 

pourront participer aux finales 
- cette année, une charte de bonne conduite devrait être mise en place 
par tous les Clubs participants … 
- le Comité Directeur du F.B.C a décidé d’engager les équipes 1 de 
chaque catégorie 
- dans le cadre de la Coupe de la Ville des jeunes, le Club de Plaisance 

organise, le samedi 15 mai, à Plaisance, un tournoi de Baby-Basket (enfants nés 
en 97) regroupant tous les Clubs Nazairiens.  

PELE-MELE  
 

�  Le LOTO se déroulera le Samedi 3 Avril à la salle des Fréchets. 
 

�  Les Harlem Globe Trotters se produiront le Mercredi  5 mai, à 20 h 00   
           à la Soucoupe 
 

� Fête du Mini-Basket organisée par le CD 44 le jeudi 20 mai, à La 
           Beaujoire 
�  Le tournois organisés par les Fréchets B.C se dérouleront: 
                       - le 16 mai toute la journée pour les Mini-Poussins, Mini-         
                       poussines 1 et 2 et Poussines 1 et 2. 
                       - le 17 avril,l’après-midi, pour les Benjamines 1 et 2. 

                       INSOLITE ! 
 

           La neige, qui a recouvert de son blanc manteau notre 
région le 27 février dernier, a fait craindre pour le bon dérou-
lement des matchs de ce week-end, compte-tenu des condi-
tions difficiles de circulation. La seule rencontre victime 

d’une « glissade » dans le calendrier a concerné les Mini-Poussines qui 
devaient se déplacer chez le voisin , Plaisance.  Quand on connaît la dis-
tance séparant les deux salles…. il ne peut y avoir de relation de cause à 
effet ! A moins que ce ne soit cela, l’effet « boule de neige » !!! 

     UN POINT C’EST TOUT ! 
 

           Comme beaucoup d’autres Clubs, le F.B.C. est 
confronté cette saison au manque d’arbitres officiels. 
Pour mémoire, chaque arbitre affilié à un Club, procure à 
celui-ci un nombre de points, appelés « points d’arbi-
trage ». Ces précieux points, s’ils sont en nombre suffi-
sant, protège les équipes de points moins sympas, appe-
lés  ceux-là « points de pénalité », qui peuvent avoir une 

incidence directe (et néfaste) sur les classements.  
           Face à cette pénurie d’arbitres, les actions menées sont le recrute-
ment et les formations génératrices de points : c’est la démarche entre-
prise par Alice OLLIVAUD, joueuse de RF1, qui donne de son temps 
pour influer positivement sur ce capital points ! Consciente de cette situa-
tion délicate, Alice a décidé de valider ses acquis d’arbitrage. Ceci lui 
permet d’enfiler la tenue grise le samedi soir avant de porter les couleurs 
de son Club le dimanche. 
            Merci à elle pour son investissement et espérons que cet exemple 
fasse lui, réellement « boule de neige » !    


