
 

Rapport sportif 

: L’école de basket n’était pas engager en championnat en raison 

du manque d’encadrement. Nous avons quand même participé au tournoi de Saône, ou 

nous avons pu voir les progrès qui reste à réaliser mais où nous pouvons souligner aussi 

l’engagement de nos jeunes. Le point noir de la saison vient de l’organisation de 2 

tournois sur Amancey mais où aucunes équipes extérieure n’est venue. Malheureusement 

nous n’avons pu participer au deux grands rassemblements de la saison à savoir le 

tournoi de Crissey et la fête du mini-basket. 

: En début de saison l’équipe était complète à chaque match (12joueurs) mais 

durant l'année nous avons vu plusieurs joueurs se démotiver ce qui nous a couté 1 forfait 

du fait du manque de joueurs. C'est le fait le plus triste que je tiens à souligner.  

Sinon, nous avions commencé la saison par une victoire à l'extérieur qui motivait bien les 

jeunes. Mais ensuite nous avons enchainé les défaites. Nous retiendrons surtout le 

progrès de certains joueurs qui comprenne plus facilement en match qu'aux 

entrainements. Je pense que les matchs les font progresser plus rapidement que ce soit 

individuellement ou collectivement. 

Nous terminons donc la saison en étant 5 ième sur 6. 

: Tout d’abord, merci à cette équipe pour son investissement, sa bonne humeur et 

son plaisir de jouer chaque match. Les filles finissent 2er de la phase retour, du fait des 

deux forfaits de poligny et de l’intégration tardive de l’équipe de saint vit, on a pu noter 

la progression impressionnante, surtout collective tous au long de la saison. Le point noir 

serait le forfait en première phase et si on veut être sévére le manque de condition 

physique qui les fait souvent lâcher dans les fins de match (-2 points à la mi-temps 

contre Champagnole qui sera champion pour finir à moins 20 en fin de match). Une 

équipe pour l’avenir. 

: Donc pour resituer les choses, cela faisait trois ans que nous n'avions 

plus d'équipes en championnat cela était du au faite de la rénovation de la salle 

polyvalente et aussi du manque de personnes. 



Donc je ne vais pas vous cacher que cette année à été assez dure pour nous, car nous ne 

nous connaissions pas collectivement, ainsi que nous avons eu des nouveaux joueurs et 

des retours d’anciens. Nous avions également pas spécialement de coach attitré ce qu'il 

devrait changer pour la saison prochaine.  

Nous avons toujours eu assez de joueurs pour nos matchs que se soit à Amancey ou à 

l'extérieur malgré quelques doutes pour certain déplacement.  

Pour résumer brièvement l'année je dirais une progression collective ainsi que l'entente 

dans l'équipe et malheureusement de multiples blessures (talon d'Achille, chevilles, 

poignet...) 

Niveau classement nous terminons dernier 9ieme. 

Mais durant la fin de saison nous avons eu Nicolas qui nous a pris en mains afin de 

vraiment nous coacher et surtout structurer le jeu et les entrainements. Ce qui nous a 

permis de prendre plus de plaisir à jouer ensemble. 

 

 : La saison commençait bien avec une douzaine de joueuses 

(mère de famille, ancienne du club…). Mais au fil des entrainements l’effectif diminuait 

pour diverse raison, en fin de saison nous avons compté l’intégration de certains seniors 

garçons qui venait participer aux entrainements. 

 


