
Annexe I : Bilan et projections détaillé

Bilan par groupes

U9     :   Excellente saison, beaucoup de progrès, très belle présence des parents lors des plateaux. 
Une moité du groupe basculera en U11 et l’autre restera en U9. Rien ne devrait changer au niveau
de l’organisaton des entraînements des U9. Nous aurons par contre besoin de parents « coachs »
pour suivre les enfants aux plateaux et aider aux entraînements, Julien le papa de Liam basculant
vers les U11.  Marion,  la  maman d’Eliot s’est  déjà proposée,  une recrue supplémentaire  nous
permetrait d’envisager la saison plus sereinement. Le groupe devrait être, sinon, suivi par Sylvain
et Julien.
Concernant  nos  futurs  U11,  ils  seront  la  base  d’une  toute  nouvelle  équipe,  nos  actuels  U11
basculant vers les U13. Nous recruterons de nouveau lors de cet été. L’entraînement sera identque
à celui de cete année (18h10 – 19h30). Il sera assuré comme cete saison par Sylvain et Julien
rejoints par Julien le papa de Liam et Myriam la maman de Noah.
U11     :   Belle saison, énormément de progrès accomplis par rapport à l’an passé. Un groupe se forme
pett à pett. Merci à Sidate pour ses coachings qui ont permis au groupe de décoller pour fnir
2ème de la poule basse grâce à une très belle seconde moité de saison.
L’an prochain, le groupe basculera dans sa quasi totalité en U13. Ils passeront donc côté halle de
tennis sur un horaire à défnir (début de l’entraînement plutôt vers 18h). Yoann, Loïc, Sonia, Laure,
Romain et Hugues se chargeront de suivre le groupe avec l’aide de tous les parents.
Il  faudra malheureusement séparer en compétton garçons et flles. Nous verrons en début de
saison prochaine ce que nous pourrons proposer à nos flles en foncton de notre efectf.
U13     :   Saison contrastée. Un groupe plein d’envie et atachant individuellement mais beaucoup trop
d’indiscipline et parfois  même un manque de respect pour  les encadrants.  Des progrès moins
marquants qu’atendu à cause de cela, c’est dommage. Félicitatons aux 2 flles  qui ont tenu bon
toute  la  saison  malgré  le  peu  de  ballons  auxquels  elles  avaient  droit  en  début  de  saison
partculièrement.
La saison prochaine, le groupe basculera vers les U15 et s’entraînera certainement le mercredi à
18h à Langeais avec les U17.  Yoann et Loïc restant avec les U13 et Kevin s’arrêtant, le groupe n’a
plus de coachs pour jouer de matchs le week-end. Il faudra voir avec les parents à conditon aussi
que l’efectf soit sufsant. La soluton d’inscrire un groupe 3x3 pourrait aussi être envisagée si cela
plaît  aux  garçons.  Rendez-vous  donc  à  la  rentrée  prochaine  pour  voir  ce  que  nous  pouvons
proposer au groupe pour vivre une meilleure saison que celle qui s’achève.
U17     :   Belle saison avec ce groupe en entente avec Azay.  Après avoir démarré l’année avec un
groupe pléthorique, un noyau d’une dizaine de joueurs les plus motvés s’est vite dégagé. Si les
résultats n’ont pas toujours été au rendez-vous, un groupe est né avec une excellente ambiance et
beaucoup  de  progrès  réalisés  par  des  joueurs  pas  tous  basketeurs  et  pas  habitués  à  jouer
ensemble. Un grand merci à Léa et à toute l’organisaton d’Azay pour cete saison.
Concernant l’avenir, il s’annonce un peu plus compliqué à envisager car le groupe se scinde en deux
avec certains joueurs basculant en U20 et d’autres restant en U17 (6 seulement). Comme pour les
U15, il faudra voir à la rentrée entre les dispos de coachs, de créneaux et l’efectf comment nous
pourrons  accueillir  les  garçons.  Là  encore  la  possibilité  d’un  championnat  3x3  pourrait  être
envisagée.
Loisirs     :   Une  jolie  saison  en  terme  de  résultats  (en  dehors  des  deux  derniers  matchs….)  et
d’entente du groupe. Le créneau de 19h30 semble fnalement convenir à tout le monde.
Pour les seniors la saison prochaine, il faudra là aussi se poser les bonnes questons dès le début.
Nous  aurons  la  possibilité  de  monter  une  équipe  masculine  en  D3  en  entente  avec  Azay  en



foncton  des  créneaux  ou  peut-être  passer  là  aussi  par  le  3x3.  Il  faudra  voir  si  nous  avons
sufsamment de personnes intéressées par le championnat Loisirs ou non et, si oui, trouver un
nouveau référent pour cete compétton. Concernant les Loisirs, un pett point en début de saison
pourrait également être une bonne idée pour déterminer ensemble les « objectfs » de la saison
(entraînements  plus  ou  moins  « sérieux »,  nombre  de  joueurs  par  matchs,  organisaton  des
réceptons d’après-match etc.)

Création d’un créneau commun

L’an prochain, nous aurons un créneau supplémentaire le dimanche de 17h30 à 20h à Langeais
lorsque la salle ne sera pas prise par des compéttons. L’idée de ce créneau est d’y réunir tous les
groupes jouant avec un ballon T7 et un panier à 3,05m pour un moment de détente. Il faudra voir
comment  on  signale  notre  présence  les  uns  les  autres  pour  se  donner  rendez-vous  et  juste
partager des petts matchs en toute décontracton avant d’ataquer la semaine.

Présentation du 3x3

Le 3x3 devenant sport olympique en 2020, la fédératon natonale crée de nouveaux championnats
3x3  pour  aider  à  son  développement.  La  pratque  du  3x3  est  très  diférente  du  5x5  :  si  un
classement par équipe sera établi, un classement mondial individuel est déterminé, un peu à la
manière du tennis.
Notre partcipaton à ce type de championnat devra être étudiée car notre salle de Langeais n’est
pas conforme au niveau des tracés. Il faudra également étudier l’organisaton d’un Open 3x3 qui
est demandée à tout club partcipant aux championnats 3x3.
Cete nouvelle pratque pourrait néanmoins être une très belle opportunité pour nombre de nos
groupes  parfois  en  sous-efectf  pour  se  lancer  dans  une  saison  5x5.  L’organisaton  des
déplacements est également plus simple.
Pour des infos plus détaillées :
htp://177.135.130.105/images/sportve/doc/3X3/3x3ChampionnatDeClubs-
RglementSportfPartculierVFIN.pdf
htp://177.135.130.105/images/sportve/doc/3X3/reglement33x3.pdf
htp://177.135.130.105/images/sportve/doc/3X3/CHAMPIONNATS-3x3.pdf

Manifestations et actions de la saison

Action pour les personnes en situation de handicap     :   L’été dernier, après avoir bénéfcié d’un prêt
de matériel de l’associaton Inter’Val, plusieurs de nos membres se sont portés bénévoles pour
aider aux départs en voyages de personnes en situaton de handicap pris en charge par Inter’Val en
gérant les transferts de leurs bagages.
Inter’Val  aura  de  nouveau  besoin  de  monde  cet  été  et  nous  pourrons  bien  sûr  de  nouveau
partciper à leur fonctonnement.
Vente de joggings     :   Nous avons cete saison ouvert notre boutque club en proposant à la vente
des vestes et pantalons de sports. Ces ventes, réalisées à prix coûtant pour le club, ont été une
franche réussite.
La saison prochaine, nous essaierons d’élargir notre ofre en proposant des T-Shirts et sacs de
sports ainsi que des gobelets en plastque rigide.
Sortie UTBM     :   Le 28 avril dernier, nous avons organisé une sorte gratuite pour aller voir le dernier
match de l’équipe de Tours face à Poissy. Près de 80 personnes des clubs de Langeais et d’Azay ont
répondu présent pour partager tous ensemble une très belle soirée.
L’opératon sera relancée l’an prochain.
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