
 

A JULIA  
 
 

           Elle s’appelait JULIA. Elle avait tout juste seize mois. Depuis sa nais-
sance, à la place des jardins d’enfants, elle n’a connu que les hôpitaux, entourée 
de l’amour de ses parents, Nathalie et Yann, mes nièce et neveu.  
           Elle s’est battue de toutes ses forces contre la maladie, avec beaucoup de 
courage, mais celle-ci a eu finalement le dernier mot, dans ce combat inégal et 
dégueulasse.  
                      Elle était notre rayon de soleil et ce samedi 2 avril, le soleil s’est 
éteint, sauf dans le cœur d’Alain, de Myriam, d’Aurélie et de tous ceux qui 
l’ont connu… 
 

 
Pensez aux dons d’organes, de sang, de plaquettes… 

 
Alain 

 
MAXIME  

 

«  Il y a de méchantes qualités qui font de grands talents » 
 

Duc François de LA ROCHEFOUCAULD 
    

 

TOURNER LA PAGE  ! 
 

          La fin de saison pointe le bout de son nez. Ce sera bientôt 
l’heure des bilans, des perspectives, des décisions. 
 
          Pour ma part, j’ai pris celle de ne plus noircir ces quatre pa-
ges que vous tenez entre les mains et ce numéro de FRECH’TI 
sera le dernier concocté par mes soins. 
 
          C’est avec plaisir que j’ai tenté de vous informer du mieux 
possible pendant ces trois dernières saisons, bénéficiant pour cela 
du concours discret mais ô combien efficace d’Henri SAMSON. 
           
          Aujourd’hui je passe le relais en espérant ardemment qu’un 
successeur vienne reprendre le flambeau. Je lui souhaite bon cou-
rage. Réservez-lui en tout cas un bon accueil… et des informa-
tions de premier choix. 
 
          Il était pour moi tout naturel de vous faire part de ma déci-
sion par écrit… Une manière toute personnelle de tourner la page !  
 

                                                                                 Alain 
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FELICITATIONS  ! 
            
           Maëlle BOUCHER, joueuse évoluant la saison der-
nière en NF3 est depuis peu la maman comblée d’Ewann. 
Après ce repos forcé, son retour sous les paniers est annoncé 
(c’est sans doute déjà le cas). 
           Williams ZONZON, entraîneur-coach de l’équipe Se-
niors de DF1 est quant à lui devenu papa de deux petites pu-
ces : Naomie et Tyméa. 
            
           Souhaitons tout nos vœux de bonheur et de bonne san-
té à ce joli monde et aux heureux parents !   

FORMATION CONTINUE  ! 
 
           Quelques membres de l’encadrement du F.B.C. ont suivi 
dernièrement des «cours du soir». 
           Le but : approfondir leurs connaissances aussi bien tech-
nique que pédagogique, afin de prodiguer les bons conseils aux 
enfants dont ils ont la responsabilité, que ce soit lors du coa-
ching et/ou des entraînements.  
           Ces formations se sont déroulées à Corsept et ont été dis-
pensées par Christian RODET, responsable technique au Comité 
Départemental et intervenant dans la formation des animateurs 
de Club, qui s’est fait un plaisir d’y accueillir Yvette, Jocelyne, 
Sylvie, Myriam, Philippe et Marc. 
           Les ateliers proposés ont permis de réviser les fondamen-
taux (dribble, passe, tir, appuis) et d’aborder le thème du  jeu 
rapide. 
           Ce projet est à mettre à l’initiative de Joël LALLEMANT 
(pour ceux qui ne le connaissent pas, Joël est le papa de Ma-
thilde, joueuse de NF3) qui lui aussi travaille dans le milieu 
sportif en qualité d’éducateur des activités physiques au Conseil 
Général de Loire-Atlantique. C’est également grâce à lui que les  
Seniors et Cadettes ont bénéficié à domicile d’un entraînement 
animé par Bertrand VAN BUTSELE, coach des Rezéennes évo-
luant cette saison en NF2 .  

Un grand merci à cet amoureux du Sport qu’est Joël !     

MATCH A DOMICILE  
 

Dimanche 01/05  :    DF1 contre AL St Sébastien 

LA RÉCOMPENSE ! 
 
           Le samedi 26 Mars, dans la salle de l’A.B.C.N., s’est 
déroulée la Coupe de la Ville de Baby-Basket. Les équipes 
inscrites représentaient les Fréchets B.C., le S.N.O.S., Plai-
sance, La Vaillante de l’Immaculée et bien sûr le Club orga-
nisateur, l’A.B.C.N.  
            
           La finale qui opposait la Vaillante et l’A.B.C.N. a vu 
la victoire des jeunes pousses du Club organisateur.  
            
           Côté F.B.C., la satisfaction est venue du fait que, 
pour la première fois de la saison, l’équipe coachée par My-
riam a trouvé le chemin de la victoire en marquant au pas-
sage 16 points à l’équipe adverse (un résultat de bonne au-
gure pour ces graines de Championnes). 
           Leur sourire a suffit à combler de joie l’encadrement 
et les parents présents. Il fallait les voir arborer fièrement 
leur médaille ! 
 
Petit rappel : ces joueuses n’ont qu’entre 6 et 7 ans. Elles 
sont opposées en Championnat à des adversaires de 2 ans 
leurs aînés. Pour l’ensemble de  ces enfants ce n’est que la 
première licence de leur carrière. Il y en aura certainement 
d’autres !  
            

Chapeau bas Mesdemoiselles ! 

� Le LOTO organisé par le F.B.C. le samedi 09 Avril a été une nou-
velle fois une manifestation réussie. La satisfaction était aussi bien du 
côté des participants que des organisateurs. Ces derniers remercient 
chaleureusement les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette  
soirée en répondant au pied levé à l’appel qui leur a été lancé lors du 
rangement de la salle. Un grand merci ! 


