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Il y aura bient
ôt 

un après pou
r la 

Salle Léo LAG
RANGE 

 

BONJOUR A 
TOUS ! Eh o

ui ! Que de 

souvenirs d
ans ce lieu

 mythique 

(pour les plus anciens d’entre 

nous…) ! 

Son fameux
 parquet en

 bois glis-

sant, ses dou
ches à l’ode

ur si carac-

téristique, s
a buvette s

ans arrivée 

d’eau (prati
que pour la

 vaisselle), 

ses graffitis 
à l’intérêt a

rtistique li-

mité, etc. 

Place à une
 nouvelle s

alle début 

Avril (si tout
 va bien) au 

Stade de la 

Goducière… 
Une page q

ui s’ouvre 

dans l’histoi
re du Club ! 

 
Au fait, avez

-vous remar
qué le nou-

veau nom d
u journal ? 

Après moult
 

réflexions e
t remue-mé

ninges, le 

petit Canard
 de l’A.S.C.

P.T. Basket 

s’appellera 
: DAFFY DU

NK (bravo 

pour le jeu d
e mots). 

Nous comp
tons sur v

ous et vos
 

idées pour 
que celui-ci

 reste un 

moyen de 
communicat

ion supplé-

mentaire en
tre vous (jo

ueurs , pa-

rents) et no
us (membre

s du conseil
 

d’administra
tion). 

Bonne lectu
re. 

Alain GELINE
AU, 

Commission com
munication 

Les matchs reportés ou avancés 
    

Mini-Poussines 2 : match contre Mazé le 
samedi 3 avril à Mazé. 

Poussines : match contre Vernoil le samedi 3 avril à la salle. 
 match contre Vernoil pendant les vacances d’avril à Vernoil. 
Minimes F. : match contre Jallais/La Jub. le samedi 3 avril à la salle. 
Minimes G. : match contre Cantenay pendant les vacances à la salle. 
 match contre Mazé le samedi 3 avril à Mazé. 
Seniors F. : match contre Faveraye le dimanche 4 avril à la salle. 
 

Merci de consulter les plannings pour confirmation des dates et horaires. 

BON A SAVOIR 



Dernières news concernant la 
nouvelle Salle de la Goducière. 
Le déménagement tant atten-

du devrait se faire début avril, durant le 
week-end de Pâques. 

 
Il reste jusque là quelques petits soucis à 
résoudre, en particulier les paniers qui ne 
sont pas réglables en hauteur (pour les 
Poussin(e)s et les Mini-Poussin(e)s), la ta-
ble de marque, l’aménagement du club-
house… Mais que tout le monde se ras-
sure : la saison se terminera dans de bon-
nes conditions dans notre nouvelle salle. 

DERNIERE MINUTE 

� Une premi
ère série de

 T-shirts ble
u 

ardoise avec
 impression 

(du plus bel
 ef-

fet) vient d
’être réalisé

e. Si vous a
vez 

manqué les 
inscriptions 

du 1
er tour, vous 

pouvez vous
 rattraper p

our le proch
ain. Pour to

ut renseigne
ment, pour 

tout comma
nde, contact

er Thierry A
GATOR. 

 
� Sortie au m

atch Pro A C
HOLET-VICHY

 à la Meillera
ie le samedi

 3 avril.  

Les inscript
ions sont cl

oses. Une t
rentaine de

 personnes 
assisteront 

à 

cette rencon
tre. Etant d

onné le nom
bre limité d

e participan
ts, le trajet

 

ne se fera pa
s en car. Tar

ifs (compren
ant le transp

ort en bus e
t l’entrée) :

  

3 € (4-15ans
), 6 € (16-18

ans), 9 € (ad
ultes).  

 
� A noter que

lques dates p
our les proc

hains tourno
is : 

Le samedi 8
 mai à CHOL

ET pour les p
lus jeunes (B

abys à Pouss
in(e)s). 

Le dimanche
 23 mai à AN

GERS : les SP
ORTIFOLIES 

(Benjamins e
t Minimes). 

BON A SAVOIR  

http://basket.trelaze.free.fr 
 

Pour tout savoir sur le club :  
les horaires des matchs à jour, les résultats,  

les actualités, les dates importantes… 



Les fautes et leurs sanctions 
 

Si l’on exclut les fautes à caractère antisportif (fautes 
techniques), une faute est une infraction au règle-
ment qui implique un contact entre deux adversaires. 
 
Pour qu’il y ait faute, il faut qu’il y ait CONTACT entre deux adversaires. 
Sans contact, impossible de siffler une faute. Le geste ou l’intention ne 
doivent pas être sanctionnés. L’attaquant et le défenseur ont les mêmes 
droits : ce qu’un défenseur n’a pas le droit de faire, un attaquant n’a pas 
non plus le droit de le faire. 
 
Les types de fautes sont :  

Une faute est sanctionnée de la manière suivante : 
� Si la faute est commise par un attaquant, aucun lancer franc ne doit 

être tiré. Le jeu reprend par une remise en jeu. 
 

� Si la faute est commise sur un joueur qui tire au panier : 

o si le panier est marqué, il compte et le joueur tente 1 lancer 
franc, 

o si le panier est raté, le joueur tente 2 lancers francs s’il tirait à 
2 points ou 3 lancers francs s’il tirait à 3 points. 

 
� Dans tous les autres cas, le jeu reprend par une remise en jeu. 

Exception : si l’équipe qui a commis la faute a plus de 7 fautes d’é-
quipe dans la mi-temps, alors le joueur qui a subi la faute tente 2 
lancers francs. Les 7 fautes d’équipes sont indiquées par un fanion 
rouge placé sur la table, du côté du banc de l’équipe concernée. 

 
Pour les fautes plus graves, il existe également la faute antisportive et 
éventuellement la faute disqualifiante (exclusion définitive). 
 
Pour conclure, souvenez-vous qu’un arbitre dispose d’à peine quelques 
dixièmes de seconde pour décider de siffler ou non. Ne lui en veuillez 
donc pas trop s’il « oublie » parfois de souffler dans le pipeau ! 

 LE SAVIEZ-VOUS ? 

pousser tenir obstruction usage illégal 
des mains 

usage excessif 
des coudes 

passage en 
force 



Les supporters 
 

Quoi de plus agréable pour un club 
que de constater qu’un public assi-
du se déplace chaque week-end 
pour assister aux matchs des diffé-
rentes équipes ? 
 
Depuis la saison dernière, nous  
nous réjouissons de voir les tribu-
nes de Léo LAGRANGE accueillir un 
nombre non négligeable de suppor-
ters (parents, famille) pour les mat-
chs des jeunes. Et ce qui est égale-
ment une grande source de satisfac-
tion, c’est de voir que nos équipes 
Seniors elles aussi attirent du 
monde : les tribunes sont souvent 
pleines. 

Outre les joueurs, les membres du 
conseil d’administration ne peuvent 
que se féliciter de voir la salle vivre 
et vibrer au rythme des rencontres. 
 
Permettez-nous enfin de faire un 
Zoom spécial sur des supporters 
très fidèles qui ont élu domicile à la 
salle : la famille GUILLET. Que se 
soit le samedi pour Romain et Flo-
rian, ou le dimanche pour les Se-
niors, ils sont toujours là, fidèles au 
poste. 
 
Alors encore, un grand merci à tous 
de la part des joueurs et des diri-
geants. Continuez de cultiver cette 
ambiance chaleureuse et fair-play 
qui fait de notre club un lieu convi-
vial et vivant, un lieu ou même nos 
adversaires se sentent chez eux. Et 
faites en sorte que le grand volume 
de la future salle ne refroidisse en 
rien la ferveur de vos encourage-
ments. 
 
Allez les Bleus ! Allez TRELAZE !… 
 

ZOOM SUR. . . 

POUSSINES -
 Série 2 - 2

è/5 (2 matchs e
n retard) 

POUSSINS 1 
- Dép. A - 2

è/6 (4
è au point-av

erage) 

POUSSINS 2 
- Série 1 - 4

è/6 

BENJAMINS -
 Série 2 - 4

è/6 

MINIMES F. -
 Dép. B - 6

è/6 (1 match en
 retard) 

MINIMES G. -
  Dép. B - 1

e/6 

CADETTES - 
Série 2 - 2

è/6 

CADETS - Dé
p. A - 7

è/8 

SENIORS F. -
 DF5 - 7

è/10 (1 match e
n retard) 

SENIORS G. 1
 - DM3 - 7

è/12 

SENIORS G. 2
 - DM5 - 1

e/12 

 

Challenge d
u futur : dé

faite des Mi
nimes Garço

ns en 1/4 d
e finale face

 à 

St Lambert l
a Potherie, 

une équipe 
que les garç

ons ont pou
rtant battue

 en 

championna
t. Reste à se

 concentrer 
sur la fin de

 saison ! 

Classements au 15 mars
Classements au 15 mars
Classements au 15 mars
Classements au 15 mars 

 QUE FONT NOS E
QUIPES ? 


