
 
BONNES VACANCES 

 
 A TOUTES 

 
 ET A TOUS ! 

 
☼☼☼☼☼ 

 
 

ET A LA SAISON PROCHAINE,... PEUT-ETRE ... 

 

COUPE DE LA VILLE DE ST- NAZAIRE  

Bon comportement de nos équipes à la Coupe de la Ville des 
jeunes, puisque sur 5 matchs de finales, en catégorie féminine, le 
FBC était présent à 5 reprises ! Se sont imposées les équipes de 
Cadettes et Minimes. Bravo à toutes ! Une preuve supplémentaire, 
si besoin était, de constater le rôle formateur que joue, au sein du Basket Na-
zairien, le Club dans lequel votre (ou vos) enfant(s) évolue(nt). 

Au delà des résultats, cette remarque vaut également chez les « battues » : 
un regard exercé aura pût remarquer les gestes techniques fondamentaux ré-
alisés par l’ensemble des joueuses du FBC, révélateurs du bien fondé de la 
ligne directrice de l’encadrement technique, qui privilégie le travail de fond 
aux résultats immédiats. Si la victoire n’est pas encore au rendez-vous cela ne 
saurait tarder ! N’oublions pas l’excellent résultat de l’équipe de mini-
poussins, eux aussi finalistes qui était cette saison la dernière équipe mascu-
line au sein du Club. Bravo à eux !  

 

UNE ANNÉE PLEINE  ! 
 

         La saison sportive touche à sa fin et l’heure est maintenant 
au bilan. Petit tour d’horizon des résultats sportifs. 
          Qui aurait parié, en Août dernier, sur l’éventualité de voir 
notre équipe de Seniors 1 rejoindre le niveau national à l’issue de 
cette saison, avec, cerise sur le gâteau, la victoire en finale de la 
Coupe des Pays de Loire ? 
          Peu de monde, assurément ! Ce résultat, plus qu’honorable, 
est l’aboutissement du travail de toute l’équipe et de son entraî-
neur et coach. Félicitations ! 
          Après quelques moments difficiles, l’équipe des Seniors 2, 
a quant à elle assuré son maintien. A noter le coup de main salva-
teur des Cadettes en cours de saison. Bilan globalement positif là 
aussi, avec à la clé, l’intégration de jeunes joueuses. 
          L’équipe des Cadettes 1 a joué la demi-finale de Coupe Ré-
gion. Ceci témoigne du niveau de la « pépinière », en progression 
constante, tant sur les plans individuel que collectif. Ce constat est 
également valable pour l’équipe Minimes dans laquelle des élé-
ments prometteurs pointent le bout du nez. Le travail de fond 
commence à payer et les technicien(ne)s du Club, au vu de ces ré-
sultats, méritent un sacré coup de chapeau ! 
           
          Tout cela est de bonne augure pour les prochaines saisons : 
l’avenir est plus serein quand on en est maître !  
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CITATION … OLYMPIQUE  
   « Il est toujours grandiose et significatif d'atteindre, au jour pres-
crit, l'objectif qu'on s'était fixé. Champion olympique avec prémédi-
tation, ça ira bien chercher dans les dix ans de frisson ferme. » 
                                             Antoine BLONDIN,  Ma vie entre des lignes 



INSCRIPTIONS SAISON 2004/2005 
 

            Une nouvelle période d’inscriptions ouvertes à toutes et à tous 
aura lieu à la salle des Fréchets,  courant septembre. (dates à définir)  
                         
IMPORTANT !  Se munir : 
                        - d’un certificat médical 
                        - d’une photo 
NB:      règlement obligatoire à l’inscription 

               PETIT COUCOU… ET MERCI ! 
 

           - A nos sponsors que sont le  SUPER U de 
           Montoir de Bretagne, les entreprises ASCOT,
           OUEST APPLICATION et ALLAIRE, 
           - Aux sponsors qui nous aideront la saison prochaine : CUTULI 

 Automobiles  (Guérande) et Guy HOQUET (Agence Immobilière à St 
Nazaire), ... 

           - Aux bénévoles qui ont œuvré tout au long de cette saison lors des 
           matchs ou  lors des manifestations organisées par le F. B. C (tournois, 
           LOTO),  
           - Aux passionné(e)s de Basket qui se sont investis en cours de saison   t e l l e 
           Véronique BRÉUS, ancienne joueuse de Seniors 1, qui est venue  prêter 
           mains fortes à Audrey et Sylvie aux entraînements du mercredi, 
           - Aux joueuses de l’équipe Seniors 1 pour leur investissement tout au  l o n g 
           de cette saison : Sylvie, Servane, Audrey, Maëlle, Alice qui ont toutes, à 
           divers degrés, contribué efficacement au   fonctionnement de ce Club. Merci 
           au nom du Comité Directeur !  
           - A tous ceux que j’oublie, ayant participé de près ou de loin à la vie du 
           Club ! 

C. E. C. (Centre d’Entraînement de Club) 
 

           Créé à l’initiative de Sylvie SAMSON, le C. E. C. a accueilli 
cette saison, tous les lundis, une douzaine de joueuses issues des équi-
pes de Poussines 1 et 2 et de Benjamines 2. Le but de ces soirées était 
d’inculquer aux participantes les gestes fondamentaux, en travaillant par ateliers. 
Sylvie, aidée de Servane DAVID, ont  donc prodigué leurs conseils à toutes ces 
jeunes pousses. A noter le fait que, pour la première fois, les équipes Poussines dis-
posaient d’un 2ème entraînement dans la semaine. Expérience à renouveler.. et dont 
on peut juger du bien-fondé lors des compétitions. (voir l’article en dernière page 
sur la Coupe de la Ville de St Nazaire). 

PELE-MELE  
 

�  La salle des Fréchets B. C continue son lifting pendant   l’inter saison : 
           au programme le changement des huisseries et la réfection du SAS à 
           l’entrée de la salle. 
�  Deux nouveaux entraineur/coachs arpenteront les terrains la saison 
           prochaine pour le compte du F. B. C: Williams ZONZON veillera sur 
           l’équipe Seniors 2 et Benjamin MENARD prendra les rènes de l’équipe 
           Minimes 1. Souhaitons leur bonne chance et réservons leur un  accue i l 
           chaleureux !  
�  Une fois de plus, l’équipe loisir termine en tête de son Championnat. Il 
           y a de bons restes ! 
� Pour clôturer la saison, les Benjamines 1, Minimes 2 et Cadettes 2, à 
           l’initiative de Mireille et de Philippe MENARD, de Sylvie et d’Yvette, 
           se rendront le 27 juin au Parc d’attractions des Naudières… Une bonne 
           journée en perspective !  

�  Faible participation à la journée portes ouvertes du F. B. C le 26 mai, …
           malgré l’effort important de communication (700 invitations distribuées 
           sur St Nazaire et sa périphérie)..Bilan toutefois positif puisque la moitié 
           des enfants présents ont souhaité porter les couleurs du F.B.C la saison 
           prochaine… Les petits ruisseaux font les grandes rivières !...   

                              BONNE IMPRESSION ! 
 

         Pour avoir côtoyé de près, cette saison, les équipes de 
mini-poussines, je peux témoigner comme il est agréable de cons-
tater que les très jeunes, par leur fraîcheur, leur spontanéité, leur 
gentillesse, récompensent, au centuple, coachs et entraîneurs des 
efforts que ceux-ci ont consenti à leur égard durant la saison. 
            Cette remarque vaut également pour les parents, sympas, concernés par 
l’avenir sportif de leurs enfants (et petits-enfants !) et qui n’hésitent pas à les 
suivre dans leurs déplacements.  L’ère du Sport-garderie serait-elle révolue ? 

           Si la réponse est oui, alors c’est tant mieux ! 

A SAVOIR  ! 
 

Cette saison, l’assemblée générale se déroulera en Septembre. Cette décision est 
guidée par les raisons suivantes : 
           - La volonté, de la part du Comité Directeur, de donner les infos          
           sportives les plus justes possibles, 
           - Le temps libre ainsi dégagé, permettant de présenter un bilan financier 
           précis, 
           - le contexte particulier de cette fin de saison accaparant les membres du 
           Comité Directeur en préparation de la saison prochaine. 


