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EDITO 
 
Permettez-moi tout d’abord, au nom des membres du Conseil 
d’Administration, de vous souhaiter une très heureuse année 2004. 
Une nouvelle année, un nouveau petit journal et de belles perspectives en 
prévision, dont la plus importante sans doute pour nous : une salle toute 
neuve au Stade de la Goducière fin Mars. 
C’est avec la volonté de mieux communiquer que nous avons voulu la 
création de ce petit journal. Alors espérons que celui-ci saura répondre à vos 
attentes à savoir : refléter la vie du Club, vous communiquer les dates 
importantes, les résultats de nos équipes et les dernières actualités. 
Votre première contribution sera de lui donner un nom plus original et plus 
percutant. Merci de mettre vos suggestions dans la boîte à idées au Bar : les 
meilleures idées seront récompensées. 
Bonne lecture à tous. 
 

Alain GELINEAU, Commission Communication 
 

 BON A SAVOIR 
 

 Relance de l’opération vente de TEE-SHIRTS d’entraînement de qualité 
supérieure à l’année dernière : couleur gris ardoise et impression en blanc. 
Inscriptions jusqu’au 15 janvier 2004. 
 

 Retenez bien la date du 14 février 2004 sur vos tablettes : c’est la Soirée 
Basket à la salle Aragon : buffet et soirée dansante au rendez-vous. 
Inscriptions avant le 31 janvier auprès des entraîneurs. 
 

 Calendriers avec la photo de toutes les équipes pour soutenir votre Club. 
En vente à la salle dès le samedi 10 janvier 2004, date de reprise du 
championnat. 
 

 Des bouteilles de jus de pomme pressé par le club sont toujours en vente 
au bar. 



 ZOOM SUR. . . 
 
Un diplôme d’entraîneur pour Franck FLIPEAU 
 
C'est au prix d'une semaine entière 
passée à la Pommeraye que Franck 
FLIPEAU a décroché le titre 
d'ANIMATEUR MINIBASKET, le 
deuxième échelon d'entraîneur. 
Mais le jeu en valait la chandelle. 
C'est ce qu'il a gentiment accepté 
de nous expliquer. 
 
"Ce que je retiens tout d'abord de 
ce stage, c'est la quantité 
d'apports techniques abordés : les 
fondamentaux individuels, les 
techniques de jeu 1 contre 1, 2 
contre 2, 3 contre 3. Nous avons eu 
la chance de recevoir la bonne 
parole d'entraîneurs très 
impressionnants comme Noël 
LEFRERE." 
 

Un stage très enrichissant, mais 
très éprouvant car les journées 
chargées ne laissaient guère de 
répit aux stagiaires dont le niveau 
de jeu variait entre la 
départementale et le niveau 
France. "Les efforts sont 
cependant beaucoup plus faciles à 
supporter quand l'ambiance est 
bonne. Certaines séances nous ont 
en effet permis de décompresser et 
de prendre du plaisir. Je pense 
notamment aux mini-tournois qui 
ont jalonné la semaine et qui nous 
ont permis d'apprendre à nous 
connaître." 
 
Félicitations à Franck pour ce beau 
résultat. La formation d'INITIATEUR 
est la prochaine étape. Bravo ! 

 

 DROIT DE SAVOIR 
 
La nouvelle salle de la Goducière avance bon train. Les paniers sont posés, 
les aménagements intérieurs sont en cours (vestiaires, locaux matériel, club 
house…). Le sol bleu gris a été choisi et sera posé sous peu. Si tout se 
déroule comme prévu (on n’est jamais à l’abri d’un hic), la salle sera 
disponible fin mars pour la fin des championnats et pour les tournois. 



 QUE FONT NOS EQUIPES ? 
 
L'heure est au bilan de mi-saison et force est de constater qu'il est très bon. 
Avec 5 équipes qui rejoindront le niveau départemental en janvier et la 
plupart des autres qui se maintiennent, notre club trélazéen peut être fier 
de ses licenciés. Les efforts de formation fournis depuis quelques années 
commenceraient-ils à porter leurs fruits ? En tout cas, merci aux entraîneurs 
pour le travail accompli et les efforts qu'ils fournissent chaque semaine pour 
que Trélazé fasse parler d'elle, en bien, évidemment. 
 
Mini-Poussines, Série 1K, sans classement 
La première partie de saison a permis de 
confirmer la valeur de cette nouvelle 
équipe puisqu'elle a remporté toutes ses 
rencontres sans trop de difficultés. Notre 
équipe intègrera donc la Départementale B 
prochainement. 
 
Mini-Poussins, Dép. B2, sans classement 
Contrairement à leurs homologues 
féminines, les garçons ont eu beaucoup de 
mal dans une poule au niveau trop élevé 
par rapport à celui de l'équipe. Notons 
cependant qu'à aucun moment les joueurs 
ne se sont démoralisés, d'autant que les 
matchs retours se sont beaucoup mieux 
passés. Sûrement une preuve que l'équipe 
progresse. Souhaitons à tous nos jeunes 
basketteurs de bons moments en Série 1. 
 
Poussines, Série 2C, 2èmes sur 4 
Que d'efforts pour réussir à créer cette 
équipe en début de saison, mais que de 
satisfactions ! Le jeu en valait la 
chandelle. Une seule équipe a pu résister 
à nos jeunes filles, au match aller comme 
au match retour. Mais qu'importe : la 
motivation est là, le plaisir également. Une 
belle deuxième place très encourageante 
pour la deuxième partie de championnat. 
 
Poussins 1, Dép. B1, 1ers sur 6 
Autant la saison passée, les Poussins 1 
avaient-ils joué en Départementale A 

contraints par le Comité de basket, autant 
cette année, c'est sur le terrain que nos 
canetons ont gagné leur ticket pour la 
division départementale élite. Reste à 
confirmer à ce niveau et pourquoi pas 
jouer le premier rôle ?  
 
Poussins 2, Série 1C, 4èmes sur 5 
Un malheureux forfait contre l'A.B.C. prive 
l'équipe de la troisième place mais là n'est 
pas l'essentiel. Une poule très 
déséquilibrée avec deux leaders 
incontestables explique en partie les 
résultats de nos Poussins qui se 
maintiennent tout de même en Série 1.  
 
Benjamins, Série 1C, 6èmes sur 6 
La première partie de saison a été bien 
difficile pour nos 11-12 ans et ce malgré la 
qualité des entraînements de Romain et 
l'effectif intéressant de dix joueurs. 
Espérons que la Série 2 permette à cette 
équipe de développer son jeu et goûter 
enfin à la joie de la victoire !  
 
Minimes Filles, Série 1B, 1ères sur 5 
Après avoir connu une saison 2002/2003 
très difficile, les Minimes Filles ont pris un 
départ éclair et n'ont connu la panne 
d'essence que sur leur dernier match. Il 
est vrai qu'alors, la montée en 
Départementale B était déjà jouée depuis 
longtemps. Bon vent à toutes, et bon 
rétablissement à Amélie !  



Minimes Garçons, Série 1B, 1ers sur 6 
Leur défaite contre Ste Gemmes, derniers 
de la poule, a bien failli leur coûter très 
cher. Mais en sortant le grand jeu sur leur 
dernier match, les Minimes Garçons ont 
tout de même réussi à accrocher la 
première place. Le championnat de la 
Départementale B sera sûrement plus dur, 
étant donné le faible effectif de l'équipe. 
Mais la motivation fait aussi pour beaucoup 
et on peut donc avoir confiance dans cette 
équipe pour nous faire frissonner dès 
janvier.  
 
Cadettes, Série 2B, 3èmes sur 5 
Des progrès notables depuis la saison 
dernière permettent aux filles d'atteindre 
la troisième place. Du travail est encore à 
faire afin d'atteindre la tête du classement 
sur le prochain championnat. Comptons 
donc sur leur motivation inépuisable et sur 
leur nouvel entraîneur Bruno JUTEAU qui 
remplace au pied levé Raphaël.  
 
Cadets, Dép. B1, 1ers sur 6 
Les saisons se suivent et se ressemblent. 
Même parcours que l'an passé qui amène 
nos Cadets en Départementale A. Une 
performance remarquable, et une 
aventure passionnante à vivre dès janvier 
dans un championnat nouvelle formule en 
poules de huit équipes.  

Seniors F., DF 5B, 5èmes sur 10 
Avec 5 victoires en 8 matchs, les filles 
terminent bien leur année. Les malheurs 
ne les ont pourtant pas épargnées : 
l'effectif est toujours bancal et les 
blessées se sont concertées pour se faire 
mal au même moment. Leur entraîneur 
reste néanmoins d'un enthousiasme 
imperturbable, enchaînant les 
"Bonne déf' !" et les "C'est excellent !".  
 
Seniors M. 1, DM 3B, 7èmes sur 12 
Ca a plutôt bien commencé mais quand on 
rencontre tous les leaders coup sur coup 
en fin de première partie, le classement 
chute inexorablement. Et il ne faudrait pas 
tomber plus bas, puisque 5 équipes sur 12 
descendront en DM4 l'an prochain. Le 
maintien passera par des entraînements 
toujours aussi relevés et par une aide de 
l'équipe 2.  
 
Seniors M. 2, DM 5B, 3èmes sur 12 
De plutôt bons résultats pour cette équipe 
quelque peu hétéroclite. La troisième 
place est très méritée. Et ne reparlons pas 
de cette injuste défaite aux Ponts de Cé 
qui permet à ces derniers de ravir la 
deuxième place à nos garçons, en espérant 
que cela n'aura pas d'influence sur une 
éventuelle montée en DM4.

 

 LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
Mais à quoi peut bien servir la flèche posée sur la table de marque ? 
 
Depuis cette année, il n’y a plus d’entre-deux pendant les matchs (sauf au 
début des périodes de jeu). A la place, quand deux joueurs se disputent le 
ballon, celui-ci est donné alternativement à l’une ou l’autre équipe pour une 
touche. Et c’est la flèche qui indique le sens dans lequel le jeu repartira. 
Attention : la flèche n’indique pas le banc d’équipe mais bien le sens de 
l’attaque.  
 
Pour aller plus loin : après l’entre-deux initial, le marqueur doit positionner 
la flèche de telle sorte qu’elle indique le sens d’attaque de l’équipe qui n’a 
pas récupéré le ballon. 


