
BILAN SPORTIF / AG 2020 
 

 
MINI BASKET (Yannick AUBERT) 

Bilan rapide de la saison dernière : 

Belle année pour le mini basket avec de bons résultats. Les U9 et U11 finissent en D1 et 
notre nombre d’inscrits reste important dans toutes les catégories. 

Bonnes prestations de nos équipes, malgré un staff évoluant au cours de l’année 

Nous aurions aimé comme tout le monde travailler un peu plus longtemps et le manque de 
pratique se fait ressentir cette année. 

Du coup la mise en place du JAP a permis d’améliorer les contenus en vidéos distancielles 
cette saison 

Pour les U13, 

Progression croissante avec un point d’arrêt au mauvais moment. 

Début difficile avec un manque de densité physique ; un investissement plus intense aurait 
permis de meilleurs résultats. 

Heureusement, quelques coups d’éclats nous ont permis de nous maintenir à un bon niveau. 
Avec le temps et le travail nous avons réussi à faire jeu égal face aux équipes adverses au 
niveau régional pour l’équipe 1 et départemental. 

BRAVO au staff technique, à l’équipe du mini basket et sa présidente qui ont su animer 
une belle saison. 

Objectifs 2021 

 Garder nos effectifs 
 Réussir à garder la solidarité de bonne humeur de notre sport. 
 Valoriser notre label mini basket en cours de revalidation  

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

  



FILIERE FEMININE (Anthony BARQUISSEAU) 
 

Coupés comme chacun dans de très beaux résultats sur la filière U13 région (en tête de leur 
poule brillamment) ou en U18F en haut du classement D1 avec un super groupe, nous avons 
dû nous tourner vers une toute nouvelle saison. 
 
Les points d’avancées principales consistent en 3 pts : 

- Réunion sportive des entraineurs filles de U13 à SF pour valider les attentes 
d’apprentissages par âge, les attitudes attendues (fair play…) et la philosophie de jeu 
du S Elles B (vitesse, adresse, intensité défensive)  

- La rencontre entre les sections : semaine de stage U18F – SF, entrainement commun 
U15-U18F et U13-U15F 

- 2 équipes invitées en région, une (U15) qui loupe la qualification sans vraiment 
pouvoir défendre ses chances (préparation et match à 6) pourtant seulement en 1ère 
année dont l’objectif sera de remonter ou jouer un titre en D1 et enfin la récompense 
d’un long travail pour les U18F en poules régionales. 

- Nous avons poursuivi la structuration du pôle féminin avec notamment un lundi S 
Elles B sur Vourles où toutes les équipes de jeunes filles se croisent et un 
entrainement commun de fondamentaux nécessaire prend place. 

- A noter les premiers matchs à venir de l’équipe d’Aurélien Poton 
- La première phase a débuté tambour battant pour les U15 avec une seule défaite 

montrant bien que leur niveau, même en première année, se situe en région, et 3 
défaites pour les U18F ; équipe amputé de 5 joueuses dont on ne peut se passer à ce 
niveau. Malgré tout le groupe a été sérieux et poursuit son apprentissage du niveau 
régional et ses exigences. 

- Le groupe SF qui intégrera des U18F peu à peu se construit dans la continuité avec 
Corentin Nouzet 

 
- :- :- :- :- :- :- :- :- 

  



 
FILIERE MASCULINE (Ludovic BERARD) 

 
Il y a deux ans, d'après les objectifs prévus pour les équipes séniores, 
 

🔹L'équipe 1 devait figurer dans le championnat PNM chose toujours d'actualité. De bons 
résultats sur ces deux dernières saisons avec un Final 4 et un maintien qui semblait être 
validé malgré l'arrêt de la saison.  
Régis Mourgues revient à la tête de l'équipe et remplace donc Stéphane Olivieri  
 

🔹Le club a toujours pour but principal de pérenniser un projet séniors avec deux équipes 
évoluant au niveau régional. Deux dernières saisons difficiles pour notre jeune équipe 2, 
quatre joueurs nés en 2002 intègrent le groupe cette année. Un premier maintien R3 sur la 
dernière journée et un second maintien grâce à la dernière saison stoppée suite au Covid 19. 
Une restructuration est prévue pour la saison 2020-2021, le but étant de consolider l'équipe 
avec des joueurs d'expérience  
 

🔹L'équipe-3 quant à elle évolue en DM3 puisqu'il n'y a plus de DM4, le projet de monter en 
DM2 pour ne pas créer trop d'écart avec l'équipe 2 et permettre aux joueurs de faire 
passerelle est un objectif à court terme. Cette saison une 4ème équipe séniors voit le jour 
puisque certains licenciés loisirs du club souhaitaient participer au championnat DM3.  
 
Du côté des jeunes les objectifs étaient de continuer l'apprentissage au niveau régional pour 
nos équipes 1.  
 

🔹Les U13M1 en repêchages dans la Ligue des Alpes ont ainsi validé leur maintien dans le 
championnat R3.  
 

🔹Les U17M1 ont participé au meilleur niveau régional (R1) de septembre à décembre, un 
dossier validé grâce au bon travail de ces dernières saisons sur les U15 et U17. C'est 
logiquement qu'ils redescendent au niveau du dessous pour jouer le championnat en R2.  
 

🔹Début de saison pas simple niveaux résultats pour les U20M1 puis, sur la phase de 
championnat, l'équipe a pris une bonne dynamique. Malheureusement stoppée par la crise 
sanitaire, l'équipe avec 4VICTOIRES et 1DÉFAITE était un prétendant aux phases finales. 
Renaud Calvier arrive au club pour la saison 2020-2021 et remplace donc Christopher 
Tanghe.  
 

🔹Après 6 ans à côtoyer le niveau régional, notamment avec d'excellents résultats ces deux 
dernières saisons (champion R3, vice-champion R2) le dossier U15M1 n'est pas retenu. 
Malgré cela, les joueurs ont su progresser face aux meilleures équipes du Rhône. Comme 
leurs homologues U20M, l'équipe U15M étaient également un prétendant aux phases finales 
avec 4VICTOIRES et 1DEFAITE. 
 
Pour les équipes évoluant en département nous portons une grande importance à ce 
qu'elles évoluent au minimum au niveau DM2. 
  



🔹U20M2 D2 : superbe ambiance et vie de groupe avec Lionel Pasquelin et Cyrille Martin. 
Malheureusement pour la saison 2020-2021 nous n'avons pas assez de joueurs pour faire 
une 2ème équipe U20M.  
 

🔹U17M2 D1 / U17M3 D3 : Trois équipes cette saison sur la catégorie U17M, qui permettent 
aux débutants de nos communes de commencer le basket, une formule réitérée pour 
l'année prochaine. Corentin Nouzet qui était en charge de l'équipe U17M2 monte d'un 
niveau pour la saison 2020-2021 et sera le coach des U17M1 assisté de Ludo. Le binôme 
remplace Kévin Clivet & David Salako. Mathias Renaud-Gérard prend donc la place de 
Corentin sur l'équipe U7M2.  
 

🔹U15M2D3 : L'équipe n'a pas réussi à rester au niveau D2 notamment du à une grosse 
majorité de débutants sur cette équipe.  
 

🔹U13M2 D2 : Joli travail fait par Yann Legodec sur cette génération sur ces deux équipes de 
U13M 
 
Pour conclure, la vision sur les prochaines saisons à venir commence par le fait de réajuster 
l'effectif sur l'équipe séniors 2 pour permettre d'avoir un maintien plus facile, voire de jouer 
dans le haut du tableau. Le travail de formation sur nos équipes jeunes reste la priorité pour 
permettre à certains d'entre eux d'évoluer dans nos équipes séniors plus tard. Il ne faut par 
contre pas négliger la formation à l'étape inférieure. Il est donc important d'encadrer au 
mieux nos catégories du mini-basket.  
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
  



 
BASKET SANTE / BASKETONIK (Léa SIMONIN) 

 
Le Basket Santé est pratiqué au SLB depuis 3 saisons, cette année 2020-2021 marque la 
quatrième année de développement enthousiaste de l’activité ! Pour rappel, le basket santé 
est une pratique collective ludique où les gestes et le matériel de basket sont détournés pour 
en faire des outils de bien-être et de progression physique adaptée. Accessible à tous, cette 
activité est reconnue "sport santé", prescriptible sur ordonnance ; le basket santé mobilise 
essentiellement les capacités de coordination, endurance, équilibre et mémoire. 
 
Le SLB met en place 3 niveaux de pratique :  
 
- Niveau 1 : pour les séniors de plus de 70 ans nécessitant un accompagnement en petit 
collectif  
 1 créneau en foyer de résidence et un créneau en gymnase les mardis (5 pratiquants) 
 
- Niveau 2 : Tout public pour une progression physique adaptée, 2 créneaux les mercredis et 
samedis (20 pratiquants sur ces deux groupes) 
 ce programme de séances est également proposé en centre de rééducation 
 
-Niveau 3 : Tout public pour une progression plus sportive 
 1 créneau les samedis (5 pratiquants) 
 
Cette saison 2020-2021 voit également se développer la pratique du « Basketonik ». Il s’agit 
d’une activité mêlant renforcement musculaire et cardiovasculaire en musique, issue 
du fitness, à laquelle est ajouté un travail de coordination avec manipulation de ballon. Le 
Basketonik est une pratique sportive de bien-être où la progression physique proposée se 
veut respectueuse du corps et de son équilibre global. Les parents de joueurs sont les 
bienvenus ! Deux créneaux sont proposés cette année, les mardis soirs ou mercredis midis. 
(10 pratiquants pour ce début de saison) 
 
Tout un chacun peut se retrouver dans cette offre d’activités rebondissantes et diversifiées 
issues d’une volonté de promouvoir la pratique du Basket pour tous et sous toutes ces 
formes ! 
 

 


