
  LES MATCHS A DOMICILE  
 

Samedi 16/10      :     Cadettes Région contre St Paul de Rezé 
Dimanche 17/10  :     DF1 contre Espoir de Vieillevigne  

Samedi 23/10      :     Cadettes Région contre Cholet J. F 
Dimanche 24/10  :     NF3 contre Étoile Angers 

Dimanche 07/11  :     DF1 contre B.C. Basse Loire 

Dimanche 14/11  :     NF3 contre Guingamp 

Samedi 20/11      :     Cadettes Région contre Luçon 
Dimanche 21/11  :     DF1 contre La Chapelle des Marais            

SERRER LES POINTS ! 
 
           L’épineux problème du manque d’arbitres, générateur de points de pénalité 
appliqués au classement des équipes à la clôture des Championnats, est une des 
préoccupations majeures du Comité Directeur. 

           Afin d’y apporter des solutions, une réunion animée par Gilles CHASLES 
et Jean-Pierre VERBOIS a eu lieu à la salle le 27/09/04, en présence d’une assis-
tance maigre, très maigre même, en regard des 130 licencié(e)s que compte le F. B. 
C. ! Les axes de développement suivants ont été abordés : 
 
            - l’installation d’un système de points cadeaux, attribués aux jeunes du 

Club, en récompense de leurs efforts de participation à l’arbitrage des 
matchs, à la table ou « sifflet en bouche ». Pour cela une inscription pré-
alable sera nécessaire afin d’établir une fiche de suivi individuelle. 

               Le but de cette action : lancer une dynamique au sein du Club susceptible 
de susciter des vocations à l’arbitrage. 

 
            - l’ouverture d’une école d’arbitrage, ouverte à 12 stagiaires minimum et 

animée sur 10 séances par des arbitres officiels . Le but de cette action : 
générer des points destinés à épargner les équipes des sanctions de fin de 
saison et, là aussi, encourager des vocations à l’arbitrage. 

 
Pour les personnes n’ayant pu participer ou pour tout complément d’informa-
tion ou inscription, n’hésitez pas à contacter Gilles ou Jean-Pierre. 
             

 
MAXIME  

 

   « Vouloir ne s’apprend pas ! » 
 

                                                                Sénèque           
  

 

OBJECTIVEMENT  ! 
 

         Le début de saison est, pour tout club, le moment privilégié ou les 
équipes et l’encadrement se fixent les objectifs à atteindre. Petit tour 
d’horizon en ce qui concerne les équipes Seniors: 
 

           L’équipe 2 devrait jouer la tête de tableau, et peut raisonnable-
ment espérer la montée à l’échelon supérieur. Le groupe, fort d’une di-
zaine de joueuses talentueuses, est coaché cette année par un nouveau 
venu, Williams ZONZON. A cette occasion, souhaitons-lui la réussite et 
la faculté de « doper » le collectif, gage d’obtention de bons résultats ! 
C’est tout le mal qu’on lui souhaite et il y arrivera, nul n’en doute ! 
            
           En ce qui concerne l’équipe phare, l’enjeu est assurément le main-
tien. Si cet objectif semble ambitieux, il est loin d’être irréalisable. Les 
« anciennes » et leur coach ont relevé d’autres défis par le passé, avec 
succès et ce n’est pas leur parcours de la saison dernière qui me fera 
mentir. L’histoire de l’équipe 1 est émaillée de bons résultats sur lesquels 
peu de personne aurait parié. Pourquoi pas l’écriture d’une nouvelle page 
cette année ? Marc ODENT saura insuffler la « gnac » à ce groupe, on 
peut en être sûr ! 
 

           Pour clôturer cet édito, l’envie est grande de reprendre à mon 
compte les paroles de notre premier ministre, qui s’est adressé en ces ter-
mes aux Français il y a quelques mois: « Ayez confiance ! » Ici, il s’agit 
simplement d’accorder notre confiance à l’encadrement animant avec 
abnégation et détermination les activités de nos équipes sur le terrain ...
de Basket, bien sûr ! Bonne saison à toutes et à tous ! 
 
Nota : pour info, cet édito a été rédigé avant le dimanche 26 septembre...    
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� Merci à Patrick ÉVAIN, Entreprise ASCOT, sponsor de notre Club, pour la 
dotation d’un équipement vestimentaire flambant neuf qui sied à merveille aux 
Cadettes Région ! A noter, puisqu’il est question de maillot, que Patrick a 
mouillé le sien en terminant courageusement le marathon de la Côte d’Amour. 
Sportif le vice-président !  
 
� Le Conseil Général participe à l’aide à l’encadrement sportif: Ludovic 
DUPAS assiste donc Yvette DUVAL aux entrainements des Minimes 2 et 
Philippe MÉNARD aux entrainements des Cadettes 2. Un solide coup de main ! 
  
� Après Véronique BRÉUS la saison dernière, c’est au tour de Jocelyne 
HALGAND de prêter main forte à Sylvie lors des entrainements du mercredi. 
Plutôt sympa de revoir les anciennes joueuses  des Fréchets reprendre du 
service ! Merci. 

               BIENVENUE ! 
 

          Cette saison, l’effectif de l’équipe Seniors 1 
s’étoffe, grâce à l’arrivée de deux nouvelles joueuses, Émilie JAUBERT et 
Gwénola PIERRE.  
          Après avoir pratiqué en Bretagne, Émilie reprend la compétition 
après une année sabbatique qui l’a vue s’installer dans notre région. Gwen, 
quant à elle, évoluait la saison passée sous les couleurs de Pornichet, dans 
l’équipe Seniors 1. Souhaitons-leur à toutes les deux bon courage et une 
intégration réussie au sein de leur nouvelle équipe. (Aux dernières 
nouvelles, pour ce dernier souhait c’est plutôt bien parti !)  

BIS ! 
 

         Une nouvelle journée porte ouverte a eu lieu le 
mercredi 15 septembre au gymnase des Fréchets. Celle-ci 
a été couronnée de succès puisqu’elle se solde par la si-
gnature de 6 nouvelles joueuses. 
          L’opiniâtreté de Sylvie SAMSON, conjuguée aux 
efforts de communication, à grand renfort d’invitations 
distribuées aux portes des écoles Nazairiennes, a porté ses 
fruits ! Bravo donc aux instigateurs-recruteur(se)s !    

ASSEMBLÉE (PRESQUE) GÉNÉRALE  ! 
 

         Le vendredi 17 septembre dernier a eu lieu l’as-   
 semblée générale du F. B. C., devant un parterre mal- 
 heureusement clairsemé… mais néanmoins attentif ! 
 

            Un effort particulier avait pourtant été fait cette saison pour 
« rameuter les troupes » puisqu’une invitation individuelle avait été dis-
tribuée à chaque licencié(e) ! Peut-on mieux faire ? Qu’à cela ne tienne : 
les présents ont pu constater du sérieux qui anime les membres du bu-
reau et du Comité Directeur à la conduite des destinées du Club et juger 
du haut niveau d’encadrement offert aux licencié(e)s. Les axes forts du 
Club ont été rappelés pour la saison à venir, après que lecture ait été don-
née du rapport moral, sportif et financier concernant la saison passée. Un 
constat inquiétant : le manque cruel d’arbitres qui, si des solutions ne 
sont pas trouvées rapidement, risqueraient de pénaliser les équipes. Ce 
problème sera pris à bras le corps par la nouvelle équipe. La modifica-
tion des statuts, adoptée à l’unanimité (tout comme l’ensemble des votes 
exprimés lors de cette réunion) permettra de cadrer au plus prêt au fonc-
tionnement du Club, en symbiose avec ses valeurs représentatives. 
 
           L’A.G. est un des moments privilégiés dans la vie d’une associa-
tion puisqu’elle permet les rencontres et les échanges entre tous les li-
cenciés (ou leurs tuteurs légaux) et les membres du Bureau. Il est regret-
table que cet espace de communication ne soit pas utilisé par le plus 
grand nombre ! 

CARTES DE SUPPORTERS 
 

          Cette année encore, tout supporter digne de ce 
nom pourra se fendre de l’obole requise pour l’obtention 
de sa carte de supporter. Un petit geste qui, lorsqu’il est 
multiplié, contribue à aider financièrement au fonction-
nement du F. B. C. N’hésitez pas à vous acquitter de 
cette tâche auprès des membres du bureau pour la modi-
que somme de 10 €. Les petits ruisseaux font les grandes 
rivières !  


