
 
BILLET D’HUMEUR  ! 

 
          Au Basket, les matchs ne se gagnent apparemment plus uni-
quement sur les terrains. Une bonne connaissance du volet admi-
nistratif entourant les rencontres, doublée d’un zeste de mauvaise 
foi, semble supplanter les qualités qu’il fallait réunir auparavant 
pour espérer prendre sportivement l’ascendant sur l’adversaire du 
jour.  
          Autres temps, autres mœurs… C’en est fini de l’éthique et 
de la parole donnée ! J’en veux pour preuve la mésaventure dont 
l’équipe fanion vient de faire les frais…, petit rappel objectif des 
faits : lors du match opposant les Seniors 1 au Golf de St Herblain, 
le nom d’une joueuse des Fréchets n’a pas été couché sur la feuille 
de match, par oubli. A la première faute de cette joueuse, la table 
relève l’erreur et il s’en suit un arrêt relativement long de la ren-
contre, arrêt pendant lequel s’engage une discussion réunissant les 
différentes parties concernées (coachs des 2 équipes, corps arbi-
tral, intervenants à la table) pour arriver à l’accord commun sui-
vant : le nom de la joueuse est inscrit sur la feuille et la rencontre 
reprend pour se terminer sur une victoire du F. B. C par deux 
points d’avance. Cette victoire n’est pas discutée par l’équipe ad-
verse puisque aucune réserve n’est portée sur la feuille de match. 
          Trois semaines s’écoulent avant l’arrivée d’un courrier du 
Comité Régional stipulant que, suite à une réclamation du Club 
adverse (lors de l’arrêt de la rencontre, le coach adverse aurait été 
écarté de la discussion par les arbitres...) la rencontre devait se re-
jouer… Cela a eu lieu le dimanche 4 janvier et la rencontre s’est 
soldée par la victoire du Golf par deux points d’avance ! 
          Suite au recours déposé par le F. B. C, le Comité Régional 
désignera dans les 2 mois le vainqueur administratif ! Affaire à 
suivre… ou à oublier !!! 
 
PS: les spectateurs présents ce jour et qui, comme moi, ont cru 
apercevoir le coach adverse participer activement à la discussion 
qui a eu lieu près de la table de marque, doivent consulter rapide-
ment leur ophtalmo pour cause de « mirage collectif » !  

 

 
UNE BONNE ANNÉE ! 

           
 
          Dans le dernier numéro de FRECH’TI j’évoquais les bons 
résultats des équipes jeunes et Seniors. Pour corroborer ces propos, 
voici quelques classements à cette fin de première partie (ou de 
première phase) de championnat : 
 
          - Les Seniors 1 occupent la 4 ème place ex aequo, 
          - Les Seniors 2 occupent la 6 ème place,  
          - Les Cadettes 1 finissent en tête de la première partie de 
            leur Championnat et ont gagné lors des inter-poules leur 
            place en Excellence pour la deuxième partie, 
          - Les Cadettes 2 sont classées en 2ème position, 
          - Les Minimes 2 et les Benjamines 1 occupent la 1ère place. 
 
          Gageons que les joueuses sauront se montrer à la hauteur 
pour aborder avec détermination cette deuxième partie de saison et 
souhaitons-leur bon courage ! 
 
Je profite du moment pour souhaiter à toutes et à tous une année 
heureuse tant sur le plan personnel que sportif. 
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BON VENT ! 
 

« Comme un navire qui s’éveille au vent du matin, 
mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain… » 

 
Le serpent qui danse, Charles BAUDELAIRE 



            DATES A RETENIR 
 

 
Samedi 24/01 :         Cadettes Région contre St Herblain B. C  
                               Minimes Région contre St Berthevin U. S. B 
 
Samedi 31/01 :         Cadettes Région contre St Berthevin U. S. B 
 
Dimanche 01/02 :    RF1 contre A.S Avrillé Basket 
                              DF1 contre La Chapelle des Marais   
 
Samedi 28/02 :         Cadettes Région contre Vertou Basket  
                               Minimes Région contre Fuiletais Remygeois B 
 
Dimanche 29/02 :    RF1 contre Garnache 
                              DF1 contre Pampres Valletais               

         ARBRE DE NOËL… SUITE ! 
 
          Environ 40 enfants « masqués » ont répon-
du présents à l’invitation que leur avaient lancés 
Myriam et Yvette le vendredi 19 décembre. Et 
c’est entourés des parents, frères et sœurs qu’ont 
évolué ces graines de champions sur les diffé-

rents ateliers qui leur étaient proposés. Pour clôturer cette soirée, le 
Père Noël a fait une incursion remarquée dans notre salle pour offrir 
aux enfants, outre des bonbons et autres friandises, des tee-shirts 
floqués de la mascotte du F. B. C. Les rires et les regards joyeux 
des enfants ont récompensé les organisatrices de la fête. 
          Merci au Père Noël pour son aimable participation, merci 
également à toutes les personnes ayant contribué, de près ou de 
loin, à l’organisation de cette soirée. 

                    MINI-BASKET 
 
         La fédération de Basket et le Comité Dépar-
temental 44 organisaient le dimanche 21 décembre, 
la deuxième fête d’hiver du mini-basket, au gymnase des Salines, à 
La Baule. 
          Parmi les 150 enfants conviés à cette fête, Linda, Adia et 
Chloë, toutes trois nées en 1997, étaient les dignes représentantes 
des Fréchets B. C. Elles ont participé activement aux différents 
ateliers qui leur étaient proposés et ont été récompensées de leurs 
efforts par le Père Noël en personne ! 
          Un après-midi sympathique que les enfants (et leurs parents) 
ont apprécié à sa juste valeur ! 
 
 NB : quelques coupures de presse sont lisibles au panneau d’affi-
chage. 

QM2 
 
            La tragédie qui a endeuillé St Nazaire et sa région le samedi 
15 novembre, lors de la visite du Queen Mary, n’a bien sûr pas 
laissé les membres des Fréchets B. C indifférents. Comme de nom-
breux Clubs sportifs locaux, le F. B. C a apporté sa contribution 
afin d’atténuer si possible,  les conséquences financières d’une 
telle catastrophe auprès des familles. 
           La solidarité est une des valeurs sur laquelle repose tout 
sport d’équipe et cette valeur dépasse largement le cadre stricte-
ment sportif. Le Maire de St Nazaire, Mr BATTEUX a tenu a re-
mercier personnellement le F. B. C pour ce geste (une copie du 
courrier de remerciement adressé par  Monsieur le Maire est lisible 
au panneau d’affichage). 
 
           Courage aux familles touchées par ce drame.   


