
 

EDITO 
Que de bonnes nouvelles en cette fin de saison ! Nos équipes Seniors ont frôlé la descente mais se maintiennent 
finalement à leur niveau, les Minimes Filles ont atteint les demi-finales du Challenge de l'Anjou, les Seniors M. 
et le club ont remporté le Challenge du Fair Play, les Cadettes sont finalistes du Mozaïc Basket Challenge (ex 
Challenge de l'Exploit), Mélissa RIVIERE termine en première position du Ballon d'Or...  

L'Assemblée Générale de la section s'est réunie le vendredi 20 mai 2010 dans une ambiance conviviale puisque 
tous les participants se sont ensuite retrouvés autour d'un buffet. Le nouveau Conseil d'Administration m'a élu à 
la Présidence de la section pour la saison prochaine. Ce sera ma dernière saison à un poste à responsabilité au 
sein du club : après 10 saisons passées à la présidence, à la vice-présidence ou au secrétariat, le moment est venu 
pour moi de passer le relai dans les meilleures conditions possibles.  

Quelques événements importants clôtureront cette saison. Tout d'abord le tournoi Jeunes des 29 et 30 mai 
rassemblera cette année encore un nombre important de basketteurs de baby basket à cadet-te-s venus de tout le 
département. Ensuite, le samedi 5 juin 2010 en nocturne, le tournoi Seniors renaîtra de ses cendres pour le plus 
grand plaisir de tous. Enfin, le samedi 3 juillet 2010, le club relancera son grand rallye abandonné depuis 
quelques années. Il s'agira d'un rallye vélo dont le départ sera donné à 9h30 à la Goducière. Il se déroulera sur la 
matinée et l'ensemble des participants se retrouveront ensemble sur le même lieu pour le repas. L'après-midi sera 
consacrée à des activités en tous genres : pétanque, palets, belote, sport...  

Je termine mon propos pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont donné de leur temps pour le club. C'est 
grâce à eux que notre section est aussi vivante et dynamique.  

Je vous souhaite de bonnes vacances d'été.  

Marc GAUDICHET  

Président de l'A.S.C.P.T. Basket 

 

Dates des permanences prévues à la Goducière pour le retour des dossiers de licences ?  

- le mercredi 23 juin de 17h00 à 19h30  
- le mardi 29 juin de 19h00 à 21h00  
- le samedi 4 septembre de 10h00 à 12h00  
- le mercredi 8 septembre de 19h00 à 20h30  

A bien lire et à bien prendre en compte SVP : 

Pour les licenciés renouvelant leur licence en catégorie Loisirs, Seniors, Cadet-te-s ou Minimes, une 
majoration de 20 % sera appliquée si le dossier complet n’est pas parvenu à la personne en charge des 
licences au plus tard le 30 juin 2010.  

  

RAPPELS IMPORTANTS : 

N°13 



 

La rédac’ : Salut Thierry ! Pourrais-tu nous parler de ton équipe ? 
Thierry  : Oui bien sur, je devais déjà t’en parler lors du précédent numéro du Daffy Dunk, 
qui reste un excellent journal entre parenthèses…mais mon emploi du temps de vice-président ne me… 
La rédac’ :…oui, Thierry, d’accord mais ton équipe !!! 
Thierry  : Ah oui ! Excuses-moi, je m’égare. Eh bien les bons résultats en première partie de championnat en départementale B 
se concrétisent en deuxième partie avec les progrès de tous, malgré l’élimination au premier tour de coupe contre une équipe de 
niveau supérieur.  En effet, tout le monde a pu constater pendant ce match que l’on pouvait rivaliser avec des équipes de 
départemental A. 
La rédac’ : Comment expliques –tu la bonne ambiance dans le groupe ? 
Thierry  : L’équipe Cadets 1 est relativement homogène malgré une différence d’âge qui aurait pu faire apparaître une 
importante différence de niveau. Constituée de quatre premières années, de trois deuxièmes années et de quatre dernières 
années, il est important que les plus vieux continuent d’intégrer et d’encourager les plus jeunes pour qu’ils puissent prendre 
confiance en eux et ainsi évoluer dans leur jeu. 
La rédac’ : Comment vois-tu l’avenir pour ces joueurs ? 
Thierry  : En ce qui concerne les dernières années, ils ont presque tous pu faire leurs premières armes en seniors 1 et 2 dans une 
bonne ambiance et un bon esprit, avec des performances plus qu’encourageantes pour leur avenir en seniors et pour l’avenir du 
club. 
La rédac’ : Quel est ton message pour ceux qui vont intégrer les cadets l’année prochaine ? 
Thierry  : Continuer les efforts, respecter les consignes et développer une bonne cohésion de groupe avec le respect de chacun, 
pendant les entrainements et les matchs, et j’en suis sûr, les résultats seront au rendez-vous. 
La rédac’ : Merci Thierry et bonne saison 2010-2011 
 

A vos stylos ! 
 
Horizontal :  
2 - Notre cri de guerre : « 1, 2, 3…. » 
3 – Celle qui a un mental à toutes épreuves 
5 - Gauchère précieuse pour passer les grandes 
8 – Pro de la pénétration en double pas 
10 – Championne de la passe décisive 
 
 
Vertical : 
1 – Maîtrise la remontée de balle au panier 
4 – Spécialiste du piquage de ballon par derrière 
5 – Première dans l’exécution de feintes  
6 – Nombre de défaites 
8 – Meneuse hors pair 
                 

Interview :  
Thierry Marchand (vice-président de l’ASCPT et entraineur des cadets 1) 

MOTS CROISES : Les Benjamines 1 

Réponse : 



 
La saison a été difficile pour les filles après beaucoup de blessées en début de saison.  
Mais cela n’a pas affecté le mental du groupe qui s’est bien battu en championnat en réalisant de belles performances. 
Les filles emmenées par Bruno Juteau finissent huitièmes de leur poule de DF3 et se maintiennent pour l’année 
prochaine avec pourtant quatre descentes en DF4. Un bilan plutôt positif  qui promet pour l’année prochaine.  
Soulignons l’arrivée d’un nouveau visage, Karl Martin, qui va reprendre les rênes de l’équipe. 

 

Le 8 mai est une journée particulière pour tous les français !  
Surtout pour les minis- basketteurs!!! 
En effet, depuis 25 ans, c'est aussi la fête du mini-basket.  
Ce samedi matin,  les poussins et les mini-poussins de l’ASCP Trélazé  
étaient au rendez-vous pour prendre la direction de Cholet.  
Malgré une matinée pluvieuse, nos jeunes basketteurs ont réalisé un très  
bon tournoi. Nos poussins sont restées invaincus toute la journée, tandis  
que notre équipe de mini-poussins a remporté 2 matchs sur 5 
Bravo aux 2 équipes pour leur engagement! 
Merci aussi aux parents qui ont résisté au froid et surtout à la pluie!! 
 

Fête du mini-basket 

Whao ! Il assure 

grave Arnaud 

Ne t’inquiète pas 

Nico ! On ira 

l’année prochaine 

à Cholet !... Il y a 

aussi des bonnes 
soirées à faire…  

Pas de vainqueur à ce tournoi, que du plaisir à jouer !!!  

Thriller à la sauce Trélazé… avec les Seniors Filles 

Merci qui les 

filles ? 

On va arroser ça ! 

Attends mon chéri, 
je goûte… 



       

Gros plan sur nos minimes filles qui ont un bilan de saison très positif. Les filles en série 1 finissent deuxième de 
leur championnat malgré les problèmes rencontrés en cours de saison. Le jeu collectif autant que les performances 
individuelles leurs ont permis de terminer cette deuxième phase avec seulement deux défaites.  
Soulignons aussi leur beau parcours en Challenge de l’Anjou où les filles ont fait preuve d’une vraie ténacité. 
Après avoir gagné en huitième de finale contre Longué 44 à 22, la confrontation contre St Christophe du bois en 
quart nous a donné des sueurs froides mais la bonne tenue de nos joueuses en défense tout au long du match leur 
ont permis de remporter ce match 26 à 24. Les filles se sont finalement inclinées en demie finale face à Beaupreau 
47-51 malgré le solide mental dont elles ont fait preuves et les nombreux supporters venus pour les encourager. La 
hargne et la volonté de vaincre n’ont pas suffi pour rejoindre la finale, remportée par Maulévrier 55 à 46. 
Merci aux joueuses et aux entraîneurs pour cette belle saison en attendant avec impatience la prochaine ! 
 

Allez les Bleues !!! 

Les supporters étaient nombreux…  
Une finale haletante ! 

Les minimes filles à l’honneur ! 

 

Le président… Mr Boum-Boum… 
Perdues avec les honneurs 


