
EDITO 
 

Une fin de saison 

sur les chapeaux 

de roue ! 
 

BONJOUR A TOUS, 
Nous voici déjà dans la dernière li-
gne droite de la saison de Basket et 
le moins que l’on puisse dire c’est 
qu’elle est très dense. 
 
En effet, passons rapidement le 
cortège des nombreux tournois ex-
térieurs et celui de Trélazé les 5 et 
6 juin (qu’il ne faudra pas manquer) 
et attardons-nous sur l’événement 
important de ce 4 juin : l’organisa-
tion de l’Assemblée Générale du 
Comité départemental de Basket 
qui fêtera à cette occasion ses 70 

ans d’existence. Tout le Basket de 
l’Anjou réuni à Trélazé, voilà un sa-
cré coup de pub pour le renom de 
notre Club et de notre ville ! 
 
Egalement pour officialiser la nou-
velle  salle de la Goducière, un 
match de gala a eu lieu le 28 Mai 
opposant St Léonard à Joué-les- 
Tours. Un beau spectacle ! 
 
Comme vous le voyez l’A.S.C.P.T. 
Basket a le vent en poupe et ce ne 
sont pas les Seniors Masculins qui 
me contrediront, eux qui finssent la 
saison sur de beaux succès. 
 
Gageons que grâce à votre partici-
pation, le club se lance dès septem-
bre sur la voie de futures victoires. 
 

Alain GELINEAU, 
Commission communication 
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TRELAZE 

N’attendez 
pas septemb

re et les tra
cas 

de la rentré
e scolaire po

ur passer vo
tre 

visite médic
ale : allez 

dès mainten
ant 

chez votre m
édecin et fa

ites-lui remp
lir la partie 

supérieure 

gauche du fo
rmulaire de 

réinscription
 qui vous a é

té fourni. 

 

Comme dit l
e dicton : ce

 qui est fait 
n’est plus à 

faire ! 

REINSCRIPTIONS
 



Invaincus depuis le 26 octobre, 18 matchs consécutifs sans défaite, 
une fin de champion-
nat en tête de leur 
poule, la montée as-
surée en DM4 la saison pro-
chaine : le tableau est im-
pressionnant. Les Seniors 
M. 2 ont vécu une saison 
pleine. Il ne leur restait 
plus qu'à conquérir le titre 
de champion de DM5 pour 
couronner le tout. Eh bien 
c'est chose faite ! 
 
Le dimanche 30 mai 
avaient lieu à Bouchemaine 

les finales de DM5. Cholet Basket, Beaupreau etTrélazé se sont disputé le 
titre. Ce que l’on peut dire c’est que la bataille a été rude puisque c’est en 
gagnant leurs deux matchs de deux points et de quatre points que les Tré-
lazéens ont finalement remporté le titre tant convoité. Félicitations à tous 
pour cette superbe saison ! 
 
 
Quant aux Seniors M. 1, c’est le ven-
dredi 11 juin à Mûrs-Erigné qu’ils clô-
tureront une saison qui ne leur a pas 
apporté que de bons moments. Mais 
ce soir-là, une chose est sûre, c’est 
en vainqueurs qu’ils porteront les 
couleurs de Trélazé. En effet, suite à 
leur victoire intermédiaire au Chal-
lenge de l’Exploit grâce à leur vic-
toire de deux petits points face à 
Beaufort, nos garçons terminent pre-
miers du classement final 2003/2004. 
 
Au programme de la soirée : jeux, 
quizz, récompenses et un bon repas 
pour rester sur un bon souvenir de 
cette saison qui s’achève. 

La fin de saison triomphale des Seniors M.La fin de saison triomphale des Seniors M.La fin de saison triomphale des Seniors M.La fin de saison triomphale des Seniors M. 

 QUE FONT NOS EQUIPES ? 



Vos avis sur la nouvelle salle
Vos avis sur la nouvelle salle
Vos avis sur la nouvelle salle
Vos avis sur la nouvelle salle  
 

A l’occasion de l’inauguration de la nouvelle salle de la Goducière organi-

sée ce vendredi 28 mai par la Mairie de Trélazé, un match de Gala a eu 

lieu entre 2 équipes de Nationale 2 : Angers St Léonard/Joué-les-Tours. 

Nous avons pu y recuiellir vos réactions glanées de ci de là : 

 
« Enfin des locaux sportifs tout beaux, tout propres ! » 
 
« Avec ces larges baies vitrées, la salle est lumineuse et la vue extérieure 

est agréable ! » 
 
« Le parquet, c’était beau à Léo Lagrange mais c’était aussi glissant, ça 

ressemblait parfois à du Basket-patinage ce qui pouvait nous avantager sur 

nos adversaires. »  
Seul petit bémol entendu au milieu de ce concert de louanges : 

« Le Bar est vraiment trop petit ! » (mais est-ce là la réaction de vrais 

sportifs ?!) 

VOUS AVEZ LA PAROLE 

> N’oubliez 
pas le pique

-nique du di
manche 4 ju

illet à Sorges
 qui clôturer

a 

définitiveme
nt et en tou

te amitié ce
tte saison de

 Basket. 

 
> Journée p

ortes ouvert
es : premièr

e date de co
ntact pour la

 rentrée le 

samedi 4 sep
tembre : ren

seignements
, inscription

s, etc. 

 
> Les visites

 médicales p
our les reno

uvellements
 de licences

 auront lieu 

les 2 et 16 j
uin. Les insc

riptions sont
 closes. D’au

tres dates so
nt prévues 

en septembr
e (il n’y en a

ura pas pour
 tout le mon

de). 

 
> Autre date

 importante
, à savoir ce

lle de notre 
Assemblée G

énérale : ell
e 

se déroulera
 sauf inciden

t le vendred
i 18 juin à 2

0h00 à la sal
le. 

BON A SAVOIR  



 

 

Franck FLIPEAU, Franck FLIPEAU, Franck FLIPEAU, Franck FLIPEAU,     

meilleur bénévole de la sectionmeilleur bénévole de la sectionmeilleur bénévole de la sectionmeilleur bénévole de la section    
 

 
Tous les ans, chaque section de l’A.S.C.P.T. Omnisports récompense son 
meilleur sportif à l’occasion de l’assemblée générale. Le basket-ball est 
un sport collectif et à ce titre, il est difficile de récompenser une per-
sonne en particulier. C’est pourquoi nous préférons parler de « meilleur 
bénévole » plutôt que de « meilleur sportif ».   
 
Cette année, c’est Franck FLIPEAU qui a reçu la distinction. Et les raisons 
sont nombreuses : 

���� En tant que joueur, Franck a accédé en Départementale A avec 
son équipe de cadets. 
���� En tant qu’entraîneur, Franck a obtenu cette année son diplôme 
d’animateur (voir journal n°1 de Janvier) et devrait passer celui 
d’initiateur la saison prochaine. Il a également permis de faire 
monter notre équipe de Minimes Filles en Départementale B avec 
l’aide de Bruno LEGER. 
���� En tant qu’arbitre, Franck a un niveau très respectable et a assu-
ré cette année de nombreux arbitrages d’une très bonne qualité. 

 
Franck FLIPEAU succède à Kevin BELLANGER qui était le lauréat de la sai-
son dernière.  
 
Félicitations à Franck et bonne continuation ! 

ZOOM SUR. . . 

http://basket.trelaze.free.fr 
 

Pour tout savoir sur le club :  
les horaires des matchs à jour, les résultats,  
les actualités, les dates importantes… 

 
Autres liens intéressants : 

Le site du Comité 49 : http://perso.wanadoo.fr/basket49 
Le site de la Ligue des Pays de Loire : http://www.liguebasket.com 

Le site de la Fédération : http://www.basketfrance.com 


