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Pour commencer, quelques chiffres concernant les équipes de l’association (hors école de 

basket et centre de formation) : 

Nous avons présenté 14 équipes en championnat soit : 

 - 7 équipes en jeune, 6 équipes en senior et 1 équipe de retraités (ou BTT). 

 - ou, si vous voulez : 6 équipes de filles, 7 équipes de garçons et 1 équipe mixte. 

Pour entrainer ces équipes, nous avons fait appel à 21 techniciens répartis de la manière 

suivante : 

 - 10 entraineurs pour nos équipes féminines soit 5 femmes et 5 hommes : une belle 

parité. 

 - 11 entraineurs pour nos équipes masculines soit 11 hommes…Qu’en penser ???  

Pour s’entrainer, nos joueurs et coachs n’hésitent pas à faire des kilomètres. En effet, nous 

utilisons 5 sites  (CREPS, COS, Presles, Cusset et Bellerive). Je tiens à vous préciser que, seule 

la nécessité d’avoir des équipes en entente (benjamine et minime fille) rend  possible 

l’utilisation des salles de Cusset et Bellerive. Nous ne pourrions que très difficilement 

présenter des équipes dans ces catégories sans l’apport des autres clubs. Les filles de ces 

tranches d’âge ont disparu : sur le bassin vichyssois, nous avons deux équipes benjamines 

(Cusset et ent Vichy-Bellerive) et une équipe minime (ent Cusset-Bellerive-Vichy). Inquiétant.  

La plupart de nos entrainements se passent dans des conditions très confortables : les salles 

sont de qualité. Une seule équipe n’a pas été placée dans de bonnes conditions : il s’agit de 

l’équipe cadet qui, du fait de la fermeture du COS le lundi à 20H a été obligée de s’entrainer 

avec nos petits vieux. Vous voyez le tableau : nos jeunes joueurs pleins de force et de santé 

face à des joueurs plus préoccupés par leur canne et leur prothèse de hanches…Quel 

spectacle !  Heureusement, aucun accident n’a été à déplorer. 

 

Venons-en aux résultats purement sportifs et commençons par notre équipe mixte des BTT. 

Comme je vous le disais précédemment,  les entrainements ont été physiquement durs et le 

temps de récupération très long. Quelques matchs de championnat, tous gagnés bien 

évidemment, peu de tournoi. Il est toutefois à signaler une splendide prestation au tournoi 

de la JAV PRO. Pour preuve la photo de notre yougoslave de service sur le site de la JAV pro. 

Pour les équipes féminines : 

 L’équipe benjamine, entraînée par le duo de choc Alice et Jean-Louis, a progressé au 

fur et à mesure de la saison. Quelques match ratés en fin de saison et un manque 

d’investissement de certaines joueuses se traduisent par des défaites coutant quelques 

places au classement. Elles finissent 5ème de ID1 (4 victoires et 6 défaites). 

 



 En finissant 2ème du championnat de ID1, nous pourrions penser que l’équipe minime 

fille a réalisé une bonne saison. Mais elle était capable de beaucoup mieux, en mettant le 

collectif en valeur et, là aussi, avec un investissement plus important. Cette équipe, coachée 

par Sir Bobos, Halima et Nora finit avec un bilan de 8 victoires et 2 défaites. 

L’équipe seniore 3 filles était engagée en championnat départemental. Les protégées 

de Martine, après un début de championnat poussif, a mis le turbo et fini le championnat à 

la 3ème place (15 victoires et 5 défaites). 

L’équipe de RF2 a commencé la saison très lentement, trop lentement. L’inquiétude 

en début d’année 2014. Et Zorro est arrivé. Plus exactement Coach Nono a repris l’équipe en 

main, les filles se sont transcendées et finissent à la 7ème place (10 v – 12d). 

Après avoir gagné le titre de championne d’Auvergne lors de la saison précédente, 

notre équipe 1 découvrait cette année le championnat N3. Le travail de Coach Franck à 

l’intersaison avait permis l’arrivée de 2 recrues, une 3ème a dû déclarer forfait au dernier 

moment pour heureuse raison familiale. Dès le début de la saison, l’équipe est prête et 

gagne tous ses match à domicile mais perd à l’extérieur. Malheureusement, le mois 

précédent Noël, l’équipe connait un coup de fatigue, cela se traduit par une 1ère défaite à 

domicile contre Beaumont. Les match retour se déroulent comme la phase aller : défaite à 

l’extérieur et victoire à la maison (sauf contre les 2 leaders). Et le maintien se joue lors de la 

dernière journée à Beaumont. Une défaite nous fait retourner en région. A moins que nous 

bénéficions d’un repêchage de la FFBB. Nous attendons la réponse. 

Nous en avons fini dans un 1er temps avec les filles, passons aux garçons : 

L’équipe des benjamins 2, coachée par Anthony, a défendu nos couleurs dans le 

championnat ID1. Avec un groupe important et un travail avec les benjamins 1, ce groupe a 

bien progressé et fini 4ème (4v – 6d). 

Mis dans un championnat certainement un peu trop fort, et malgré toute l’énergie 

développée par Coach David, l’équipe minime 2  finit 5ème de R2 (2vic-8 d). 

Nous nourrissions beaucoup d’espoirs pour notre équipe minime France. Le staff 

technique a été élargi et confié à Jonathan. Après une 1ère phase encourageante (2 victoires), 

l’équipe n’a pas su continuer sa progression et termine la seconde phase sans victoire. 

Malgré des conditions d’entrainement difficiles, notre équipe cadet région s’en est 

sortie avec les honneurs. L’équipe de Valentin n’a cessé de progressé et fini le championnat 

 R2 à la 4ème place (4 v et 6d). 

Notre équipe senior 3, seule équipe du club sans coach a fait ce qu’elle a pu dans ces 

circonstances. Elle finit 11ème du championnat départemental. 

A l’image de notre équipe RF2, les RM3 ont perdu leur coach en cours de saison. 

Cette équipe composée de jeunes joueurs, laissés un peu trop vite par leurs ainés, n’a pas 

trouvé les ressources nécessaires pour se maintenir en rm3 en terminant à la 11ème place (7v 

– 15d). 

 



Notre équipe R2 coachée par Thierry a réalisé un championnat plein de promesse. Ce 

groupe, composé de joueurs complémentaires, a pratiqué un jeu fait de défense agressive et 

de vitesse. Il ne manque pas grand-chose pour décrocher la montée. Elle finit 5ème avec 16v 

et 8d 

A côté des activités de championnat, nous avons notre secteur JAV PLUS à savoir : 

- notre revue internationalement connue : le JAVAMATEUR. 2 numéros sont parus 

cette année sous la direction de Maitre Pierre. 

- nos camps de basket : organisée par la dream team de nos entraineurs : Bertrand, 

Alexis, David et Bastien. Ils ont dynamisé les vacances scolaires de nos jeunes 

basketteurs. Nous avons ainsi accueilli 30 joueurs et joueuses par jour pendant 

les vacances de Toussaint et de Février. Ils ont convaincu tous les coachs de la JAV 

de venir encadrer les camps, y compris les coachs pro (Fabien et Jo) ainsi que les 

coachs du CDF (Willy et Mathieu). Je me demande même s’ils n’ont pas réussi à 

convaincre dame Bobos…   Ces camps, outre le fait de se dérouler dans un climat 

convivial et sportif, contribuent à former nos entraineurs en leur permettant de 

côtoyer des entraineurs de la qualité de Messieurs Romeyer, Sénégal ou Vincent 

et de pouvoir échanger avec eux. 

- en parlant formation d’entraîneurs, nous avons quelques diplômes à fêter cette 

année. Il est important pour le club d’accompagner nos licenciés dans des 

formations que ce soit entraineurs, arbitres ou OTM. La bonne santé future du 

club passe par ce flux continuel de formation. Et, cette année, nous avons 

quelques belles réussites : 

o Diplôme animateur et arbitre club : 

 Melle Soubeyrand 

 M Ducher 

 M Riboulet 

Diplôme initiateur et arbitre départemental : 

 Melle Soalhat 

 Melle Fumet 

 M Buchet (mais pas arbitre) 

Concernant les arbitres, ce rôle est difficile. Il est trop souvent responsable, 

aux yeux de certains acteurs des matches, responsables de la défaite de notre 

équipe favorite. J’ai remarqué, par contre, qu’il n’avait aucune responsabilité 

en cas de victoire. Hé oui, la victoire est acquise grâce à la qualité des coachs 

et joueurs, la défaite à cause des arbitres…Un peu simple comme 

raisonnement. Si nous voulons avoir des arbitres de qualité, notre rôle est de 

les former. Pour cela, il est important de leur faire découvrir ce rôle sur des 

rencontres de jeunes et plus particulièrement sur les match de notre école de 

basket. Cette année, nous avons ainsi eu le plaisir d’avoir comme arbitre : 

 Valentin P 

 Bastien 



 Clément 

 Ludwig 

 Clément 

 Stanislas 

 Nils 

 Enzo 

 

Avant de finir mon intervention, je dois vous annoncer deux titres de champion d’Auvergne. 

Mais les deux coachs de ces équipes étant inséparables, je ne sais par qui commencer. En 

effet, ils ont le même âge, ont commencé le basket en même temps, ont passé leur diplôme 

d’entraineur ensemble. Leurs parents les soupçonnent d’avoir comploté pour se retrouver 

au lycée ensemble. 

Je vais commencer, galanterie oblige, par l’équipe féminine. Les cadettes de Monsieur Alexis 

ont décroché le titre de championne d’Auvergne en réalisant un sans-faute 10 victoires 0 

défaite.  Félicitation à elle 

Enfin, le second titre de champion d’Auvergne est acquis par une équipe qui a fait un sans-

faute et sur le terrain (10 victoire et 0 défaite) et en dehors du terrain, avec des après match 

digne d’une équipe de vétéran. Il s’agit de l’équipe des benjamins de Monsieur Bastien. 

Cette équipe compose la base de la sélection benjamin Allier qui a obtenu un excellent 

résultat au tournoi des étoiles en finissant 7ème (soit le meilleur résultat jamais obtenu par 

l’Allier) 

J’espère avoir donné un aperçu rapide de la saison 2013/2014. 

Nous pouvons maintenant penser à la saison 2014/2015 qui commencera dès le 6 

septembre : nous recevrons ce jour-là le club de Lagresle pour des rencontres de nos 

équipes U9 à U17. A ce sujet, je rappelle aux entraineurs qu’il est important que les licences 

des joueurs participant à ces rencontres soient faites. 

Nous pensons aussi au 100ème anniversaire du club. Une équipe travaille sur le sujet : un site 

internet est déjà en place et nous permet de voir les photos du club des années précédentes. 

Je remercie Fabienne, Bénédicte, Julien et Arsène pour le travail réalisé. Si vous avez des 

photos des équipes de notre club, n’hésitez pas à vous rapprocher de cette équipe choc. 

Il ne me reste plus qu’à vous remercier de votre attention et vous souhaiter bonnes 

vacances. 

 

   

 


