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Nous sommes de simples mamans de joueurs avec une vie bien remplie ! 
Nous essayons de relancer un peu de convivialité à l’accueil de notre club le samedi. Force est 
de constater que la tendance est de venir « consommer du basket et de passer son chemin » … 
Nous essayons donc de faire perdurer « l’esprit club » en accueillant les familles le samedi et en 
servant un café par exemple. 
 
Nous sommes tous membres d’une association, nous sommes donc tous acteurs du bon 
fonctionnement de notre club. 
 
Nous avons besoins de vous, parents de joueurs, pour cette 2ème phase, pensez à vous inscrire 
sur le doodle que vous recevez par mail en début de semaine. 
 
Céline VERGER, Karine JULIEN et Anne-Sophie PALLIER 

Je suis arrivée au club de Betton en 2016 après 16 ans de basket en Normandie. La première 
année, je n’étais que joueuse en sénior féminine. En 2017, je suis entrée dans le bureau du CSB 
Basket et je suis devenue responsable planning. Chaque mois, je désigne les joueurs à l’arbitrage 
des différents matchs à domicile. Chaque week-end, je rédige et communique le planning 
hebdomadaire pour toutes les équipes du club. Et depuis cette année, je suis aussi coach des 
U17M3. 
 
Un jour j’ai poussé la porte d’une réunion de bureau pour devenir bénévole et je ne le regrette 
pas. Que vous vouliez apporter votre aide ponctuellement ou vous investir sur de plus grandes 
missions, il y aura toujours une place pour de nouveaux bénévoles ! N’hésitez pas à m’envoyer 
vos remarques et vos idées concernant les plannings, le concept peut toujours être amélioré. 
Bonne deuxième phase à tous ! 
 
Lory-Anne GALOPIN 

Les femmes de l’ombre  



 

 



 

 

   

Bilan première phase  

Le groupe PNM est à 90 % le même que la saison dernière 
avec la volonté de travailler dans la continuité en intégrant 
progressivement (d’abord à l’entrainement puis sur certain 
match) nos jeunes joueurs formés au club. 
Malheureusement dans ce travail continu, nous avons 
gardé nos mauvaises habitudes de fin de saison dernière 
avec une forte présence à l’infirmerie. 
Un début de saison donc très mitigé mais loin d’être 
alarment. Nous finissons la phase aller (il nous reste un 
match à Sanquer) avec 4v pour 6d mais avec une très bonne 
dynamique sur la fin de l’année 2019. 
L’objectif sera de se maintenir en PNM le plus rapidement 
possible afin de travailler sereinement pour postuler à une 
place dans la 1ère partie de classement 
 
Coach Matthieu BORE 

 

Équipe complètement remodelée avec le départ de 3 
joueuses cadres, l’absence d’une 4ème pendant la première 
phase et l’incorporation de 3 U18 et d’une nouvelle recrue, 
rendant le début de saison compliqué avec de nombreuses 
défaites de moins de 5 points.  
Nul doute que la mayonnaise prenne enfin en cette phase 
retour pour enchainer les victoires et assurer le maintien ! 
 
Coach Fred GRIFFITH 

 
 

4 Victoires  6 Défaites 8ème / 12 Équipes 

1 Victoires  9 Défaites 12ème / 12 Équipes 



 

 

 
 

 

 
  

Après une saison conclue par une montée en D3, le noyau 
de l’équipe est le même que ses dernières années, renforcé 
par l’arrivée des revenants Maxime FRIN, Benoît MOUAZE 
et Maxime MOREL. Yann LEMERCIER est toujours le doyen 
de l’équipe ! 
Nous avons abordé cette 1ère phase comme un promu avec 
objectif maintien et s’il y a mieux à prendre pourquoi pas ! 
Les arrivants se sont très vite intégrés et le groupe a 
progressé au fil des matchs avec une montée en D2 basse. 
Une grosse pensée pour Vincent LANYI qui s’est gravement 
blessé, il nous coache depuis les matchs retours. 
L’objectif est simple : finir dans les 3 premiers de D2 basse 
pour se maintenir à ce niveau que beaucoup vont 
découvrir. 
 
Entraineur Florian AUDIC 

Reconstruction d’une équipe seniors 4 avec un effectif 
hétérogène, quelques débutants avec des anciens joueurs 
du club. 
A la fin de la première phase, on se retrouve 3ème de la poule 
de D5. Notre objectif en début de saison était d’être au 
minimum en poule haute. Objectif rempli pour la 2ème 
phase. 
Pour la seconde phase, objectif : monter en D4 et garder 
notre esprit d’équipe. 
 
Coach Aurélien FOUGERAY 

 

4ème / 12 Équipes 

9 Victoires  1 Défaites 1er / 6 Équipes 

5 Victoires  5 Défaites 3ème / 6 Équipes 

7 Victoires  4 Défaites 



 

 

 
 

 

 
  

 

L’équipe U20M est une équipe avec une composition 
particulière : 4 joueurs reprennent la compétition pour leur 
dernière année U20, 3 joueurs étaient présents dans l’effectif U20 
l’année dernière, 3 joueurs viennent de la catégorie U17 et 1 
joueur arrive en mutation. Ce qui donne un groupe et une équipe 
à construire. L’équipe s’entraîne 2 fois par semaine, le lundi et le 
mercredi. 
Après une participation au plateau régional où nous ne nous 
sommes pas qualifiés, le groupe a réalisé un bon début de saison. 
Malheureusement des blessures et des absences n’ont pas permis 
à l’équipe de réaliser l’intégralité de la 1ère phase au complet. 
Malgré tout, le jeu proposé s’est amélioré match après match car 
il fallait que tout le monde joue de la même manière. 
L’objectif de la seconde phase est de prendre du plaisir ensemble. 
Bien-sûr, on prend plus de plaisir en gagnant. Mais le principal est 
de jouer chaque match et de faire le maximum. 
Coach Nicolas LARCHER 
 

 

6 Victoires  4 Défaites 3ème / 6 Équipes 

9 Victoires  1 Défaites 

1ère / 6 Équipes 

3 Victoires  7 Défaites 

5ème / 6 Équipes 



 

 

 
 

 

 
  

Un effectif homogène de 10 joueurs. Groupe très 
sympathique, soudé, bonne ambiance, facile à coacher. À 
noter : des parents investis (qui accompagnent souvent 
même quand ils ne sont pas de covoiturage). 
Très bonne première phase avec une montée obtenue lors 
de notre dernier match à la Mézière qui nous permet 
d’accrocher la deuxième place. On a su gagner les matchs 
serrés ce qui constitue une grosse satisfaction et en dit long 
sur la mentalité du groupe. 
Seconde partie de championnat en D1 ce qui est un très bon 
résultat. On va essayer de viser le milieu de tableau. Dans 
tous les cas, il faudra jouer avec une grosse intensité 
pendant 40 min, peu importe l’adversaire. 
 
Coach Florian LUCAS 

Une équipe hétérogène qui jouait pour la première fois 
ensemble, mais avec un très bon esprit. 
Deuxième du classement de D3 grâce à une très belle 
victoire pour le dernier match ! 
Une bonne première phase pendant laquelle l’équipe a 
appris à jouer ensemble et à composer avec les qualités de 
chacun. 
Nous garderons notre esprit d’équipe et notre volonté pour 
faire une excellente deuxième phase en D3. 
 
Coach Lory-Anne GALOPIN 

2 Victoires  8 Défaites 

Lors du plateau de début de saison à Lanion, les U17M-1 se 
sont qualifiés lors de l’ultime match pour le championnat 
régional. L’équipe a fait preuve d’irrégularité lors de la 
première phase avec des passages à vide qui nous ont 
souvent couté très chers. L’effectif est jeune, mais doit 
clairement mieux gérer ses « moments faibles ».  
Cependant les joueurs ont fait preuve d’une bonne 
assiduité aux entrainements, d’une vraie envie sur le terrain 
et d’un excellent esprit d’équipe qui nous ont permis 
d’obtenir 2 victoires cruciales contre St Brieuc, nous 
qualifiant ainsi pour le championnat d’Elite régional. 
La seconde phase sera certainement compliquée, mais 
l’important est de continuer à progresser et prendre du 
plaisir sur le terrain. 
 
Coach Guillaume PICHOFF 

5ème / 6 Équipes 

7 Victoires  3 Défaites 2ème / 6 Équipes 

5 Victoires  3 Défaites 2ème / 5 Équipes 



 

 

 
 

 

 
  

Groupe de 9 joueuses constitué d’ancienne U15 et U18. 
Résultats en demi-teinte, une phase allée ponctuée de 
plusieurs victoires serrées et une phase retour plus 
compliquée, expliquée en partie par le manque d’un coach 
établi. 
Objectif de la seconde phase, terminée dans le haut du 
tableau de D3. 
 

Entraineur Aurélien FOUGERAY 

Le groupe U15M Région est constitué d’une grande 
majorité de joueurs 1ère année. L’ensemble du groupe a en 
revanche déjà eu une expérience au niveau régional. Au vu 
du profil physique de l’équipe, nous aurions pu penser avoir 
des difficultés dans l’opposition mais les qualités 
techniques et l’état d’esprit du groupe ont largement 
compenser notre manque de cm et de kilos. 
Nous finissons la 1ère phase à la 3ème place du groupe avec 
l’opportunité de nous qualifier en InterRégion à l’issu d’un 
match de barrage. Finale perdue contre plus fort que nous 
mais sans démériter, loin de là. Bravo les garçons. 
L’objectif sera de continuer à progresser individuellement 
et collectivement. Et pourquoi pas jouer les 1ers rôles dans 
le championnat régional. 
 
Coach Matthieu BORE 

 

5 Victoires  3 Défaites 

Effectif du BIB très homogène, constitué de joueuses 
provenant de plusieurs équipes. Des filles à l’écoute des 
consignes avec l’envie de progresser. 
Une très bonne première phase, avec des résultats 
cohérents. Une nette progression du collectif. 
Poule disputée avec des matchs très intéressants chaque 
week-end et beaucoup de combativité. 
Objectif en 2ème phase : la 1ère place ! 
 
Coach Aurélien FOUGERAY 

3ème / 5 Équipes 

4 Victoires  6 Défaites 4ème / 6 Équipes 

6 Victoires  4 Défaites 3ème / 6 Équipes 



 

 

 
 

 

 
  

 

LesU15F1 font partie du BIB. Elles sont 5 nées en 2005 et 5 
nées en 2006 ; 5 du CS Betton et 5 d’Illet BC. Une belle 
parité. Elles évoluent en championnat régional. 
L’objectif est atteint. Après notre qualification en région 
suite à notre plateau à Brest. J’avais fixé le maintien en Elite 
comme objectif et avec une quatrième place, nous avons 
prouvé que nous étions à notre place dans ce championnat 
régional. 
L’objectif sera de bien figurer au classement en 
concrétisant nos progrès avec plus de victoires. Le podium 
est jouable. Soyons ambitieux et conquérants. 
 

Coach David GIBET 

8 Victoires  2 Défaites 

Un ensemble de joueurs qui ont déjà acquis une belle technicité. 
Une équipe hétéroclite, pour laquelle il faut réussir à mettre en 
avant la réussite de l’équipe avant toute réussite individuelle. 
De beaux matchs à domicile avec de belles actions comme on 
aime au basket … Ils ont rapidement pris conscience de 
l’importance de l’intensité défensive pour gagner. Ils ont su nous 
le montrer au cours d’un match contre Liffré. Je retiendrais ce 
match comme base de travail pour la seconde phase. 
En fonction de ce que j’ai pu observer sur la 1ère phase, je vais 
essayer d’apporter à chacun des objectifs de progression 
personnelle. Matthieu leur apporte la technicité au cours des 
entrainements … A moi d’essayer de les mettre en pratique ! 
Les performances de chacun toujours au service de l’équipe. J’ai 
pour moi aussi quelques objectifs bien sûr, que je tiendrais 
secrets !!! 
 

Coach Céline VERGER 

2ème / 6 Équipes 

3 Victoires  7 Défaites 4ème / 6 Équipes 

1 Victoires  9 Défaites 

6ème / 6 Équipes 



 

 

 
 

 

 
  

Les U15F3 évoluent en D4. L’équipe est un mélange entre 
bettonnaise (3) et « illetiennes » (5). L’équipe aurait dû 
avoir plus de membres mais défections de dernière minute 
ont amoindri le nombre de joueuses. 
La première phase est délicate à analyser. Le championnat 
est un peu décousu avec des week-ends exempts et des 
forfaits. Les filles ont du mal à trouver leur rythme mais 
elles n’y sont pour rien. 
Démontrer ses qualités, ses progrès dans une seconde 
phase plus dense en compétition. Il y a un réel potentiel 
dans cette équipe et je suis sûr qu’elles vont nous épater. 
 
Entraineur David GIBET 

Équipe très sympa avec une belle brochette de copains. 
État d’esprit au top, ils s’encouragent et se soutiennent à 
chaque rencontre même dans les moments un peu plus 
durs ! 
1ère phase rythmée par beaucoup de blessures de 
croissance mais malgré ça de bons résultats ont été 
réalisés. Avec 5 victoires et 5 défaites, nous terminons 3ème 
sur 6 et allons donc en D1 élite. 
Un des objectifs pour cette seconde phase sera de jouer un 
match au complet ! Et pourquoi pas d’aller chercher des 
équipes contre qui on a eu du mal en 1ère phase pour voir 
notre évolution et notre progression. Un podium serait 
sympa pour eux ! 
 
Coach Gabin LAMBART 

 

4 Victoires  6 Défaites 

Les U15F2 évoluent en D2. L’équipe est un mix entre 
bettonnaises (6) et « illetiennes » (4). C’est un effectif avec 
de belles qualités et un potentiel très important et 
techniquement et athlétiquement. 
Avec une 4ème place, les filles obtiennent un classement 
décevant au vu de leurs possibilités. Ex U13 et U15 ne se 
trouvent pas encore suffisamment sur le terrain et le 
collectif en pâtit … pour le moment. 
Montrer à tout le monde que la première phase un peu 
« bof » n’était qu’un accident. Les filles vont se montrer 
conquérantes et ultra offensives. 
 
Entraineur David GIBET 

4ème / 6 Équipes 

3 Victoires  5 Défaites 3ème / 5 Équipes 

5 Victoires  5 Défaites 3ème / 6 Équipes 



 

 

 
 
 

 
  

L’équipe U13M3 est composée de 5 joueurs de Betton et 5 
joueurs d’Illet BC, dont des nouveaux joueurs. Mais l’équipe 
a su rapidement se connaitre pour faire un bon début de 
saison ! 
L’équipe a montré de belles choses. Avec 5 victoires et 5 
défaites, elle se classe 3ème. 
L’objectif est de continuer dans cette lignée, en gardant 
notre bonne humeur ! 
 
Coach Judikaël LEFEUVRE 

 

Les U13F1 de cette année évoluent en D2. C’est une très 
belle équipe de 10 joueuses, très investies et qui font 
preuve de beaucoup de combativité sur le terrain pour de 
si jeunes joueuses. 
L’équipe termine 1ère du classement avec une seule défaite. 
C’est une excellente première phase. 
Nous allons certainement rencontrer des équipes d’un 
niveau supérieur à celles rencontrées en 1ère phase. Il 
faudra continuer à garder l’énergie et l’agressivité dont 
elles ont fait preuve jusqu’ici. 
 
Coach Léa LEBOULICAUT 

6 Victoires  2 Défaites 

L’équipe des U13M2 est composée de jeunes garçons aux 
profils très différents mais cependant complémentaires. 
Équipe prometteuse avec un bon esprit d’équipe. Grâce à 
leur détermination et leur maîtrise du ballon, ils ont réussi 
à finir 1er de leur poule. 
Les objectifs pour la seconde phase sont d’élargir le jeu et 
de privilégier les passes, lorsqu’il est possible, pour avancer 
vers le panier. 
 
Coach Mayline HELAINE 

1er / 5 Équipes 

5 Victoires  5 Défaites 3ème / 6 Équipes 

9 Victoires  1 Défaites 1ère / 6 Équipes 



 

 

 
 
 

 
  

8 U11 2ème année dont une bonne partie joue ensemble 
depuis quelques temps. Équipe motivée avec une belle 
mentalité et des parents très présents. 
Championnat difficile en D1 malgré un beau tournoi de 
sélection D1 en début de saison. Certaines équipes 
largement au-dessus mais les garçons ont fait globalement 
de belles prestations avec une progression depuis le début 
de la saison. Pas de défaitisme dans cette équipe ! 
Nouveau championnat en D2, si le niveau est plus 
homogène, tenter de gagner plus de matchs et de préparer 
tranquillement le passage en U13, avec toujours autant de 
motivation. 
 
Coach Alexis MACE 

 

 

3 Victoires  5 Défaites 

Équipe composée principalement de premières années et 
de 2 débutantes. 
Les filles finissent 3ème du classement avec 3 matchs gagnés 
en D4. Une réelle progression depuis le début de saison. 
Nous restons en D4, avec l’envie de progresser et de gagner 
plus de matchs, toujours dans la bonne humeur ! 
 
Coach Coline GESMOND 

4ème / 5 Équipes 

2 Victoires  8 Défaites 5ème / 6 Équipes 

2 Victoires  6 Défaites 

10ème / 10 Équipes 



 

 

 
 

 

 
  

Une équipe avec une diversité de filles. Des deuxièmes 
années avec les bases et d’autres débutantes qui 
commencent à s’améliorer. Des matchs avec beaucoup 
d’envie, d’autres avec un pessimisme constant. 
Des beaux matchs mais avec un échec au niveau des 
paniers. Des actions pas mal et d’autres ratées. Des filles 
super sympas malgré tout. 
Objectif : S’améliorer en endurance, en encouragement, 
revoir les bases … Et faire que les paniers rentrent. 
 
Coach Ellie KNOEPFFLER 

Les U11F2 est une équipe avec plusieurs débutantes mais 
elles ont l’envie de gagner et font beaucoup de progrès. 
Elles ont fait une très bonne 1ère phase, elles progressent de 
match en match et leur montée en D3 le prouve. 
Pour la deuxième phase, il faut encore améliorer la défense 
et les passes vers l’avant. J’espère une aussi bonne phase 
que la première et qu’elles s’amusent toujours autant. 
 
Coach Thalia MARTINEAU 

5 Victoires  4 Défaites 

Pour une première année en U11, cette équipe d’enfants 
de 9 ans, qui joue bien souvent contre des jeunes un peu 
plus âgés, a réussi à finir 4ème du classement. C’est donc un 
bilan très positif. Bonne cohésion du groupe. A l’écoute de 
mes conseils. Des jeunes toujours contents de se retrouver 
et de jouer ensemble. 
Néanmoins, ils oublient par moment, de jouer collectif et 
de rentrer dans la raquette en double pas. Ils ont parfois un 
peu de mal avec les lancers francs. 
Objectifs : Réduire le nombre de fautes, de marcher, de 
retours en zone. Améliorer les lancers francs. Renforcer le 
jeu collectif. Bien leur expliquer l’importance de marquer 
chacun un joueur. Améliorer la qualité de leur défense. 
J’espère qu’ils prendront autant de plaisir que pendant 
cette 1ère phase. La cerise sur le gâteau : finir sur le podium. 
Coach Loïc LE NOE 

4ème / 10 Équipes 

2 Victoires  5 Défaites 7ème / 8 Équipes 

7 Victoires  2 Défaites 2ème / 10 Équipes 



 

 

 

 
 
 
  

LOISIRS 



 

 

 
 
  

 

Cette année le club met en place une superbe 
boutique en ligne avec des produits et 
équipements à l’effigie de votre club préféré. 
Pour voir l’intégralité des articles proposés, 
rendez-vous sur : 
http://csbettonbasket.ayosport.com 
Rubrique téléchargements. 
Pour y accéder, demandez une invitation de 
notre partenaire (TeamPartner) en envoyant 
un mail à csbbasket@laposte.net 
 
 

Pour voir l’intégralité des articles 
proposés, rendez-vous sur : 
http://csbettonbasket.ayosport.com 
rubrique téléchargements 

 

 

En exclusivité et pour la première fois 
votre club met en place une vente des 
photos d’équipes (sous forme de photo 
de classe) avec le nom de l’équipe, la 
saison et le logo du club. Elles seront 
imprimées au format 15X21 cm. 
 
 

Prix 5 € 
 
 

Bon de commande à l’accueil de la salle de 
La Touche, sur le site (rubrique 
téléchargement) et sur le FaceBook. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez 
nous écrire par mail : 
basket.betton.animation@gmail.com 
 

Boutiques 

Date limite le 14 Février 

Date limite le 16 Février 

http://csbettonbasket.ayosport.com/
http://csbettonbasket.ayosport.com/


 

 

 
  

Fair-Play 

Journée 
arbitrage  

11 jeunes U11 et U13… 
Lors de cette journée, tous ont eu un sifflet et leur 
motivation et intérêt pour l'arbitrage a été 
grandissant. Beaucoup ont énormément 
progressés après cette journée, ils semblaient être 
contents. 
 
Le matin, nous avons abordé les violations et les 
fautes. 
Jeux sous forme d'arbitrage. 
L'après-midi, vidéo, puis matchs avec arbitrage et 
jeux divers. 
Merci à Yoan et Charles pour leur aide. 
 
Loïc GAUDICHON 

Une première partie de saison qui s’achève sur une bonne note générale au point de vu ambiance 
au club et à la civilité sur nos terrains. Suite aux évènements indésirables de fin d’année passée, le 
bureau avait retroussé ses manches pour favoriser le bon vivre ensemble dans les salles : du terrain 
aux tribunes en passant par les vestiaires. Même si tout n’est pas parfait, il est à noter que le club 
se porte bien sur ce terrain et nous devons continuer dans ce sens. Encore quelques commentaires 
trop orientés vers l’arbitrage, des mécontentements face à des décisions lors de matchs au lieu 
d’encourager sans relâche nos équipes, des petites choses que l’on doit encore continuer 
d’améliorer. Pour aller dans cette bonne trajectoire, le club a suivi des orientations qui ne 
demandent qu’à être enrichies : engagement dans un groupe de travail sur la civilité auprès du 
Comité 35, mise en place des parents référents pour optimiser la communication, l’école 
d’arbitrage qui tourne à plein régime pour améliorer nos arbitres et la mise en place de la journée 
du Fair-Play courant novembre où un protocole a été réalisé avant les matchs régions afin de 
sensibiliser au respect des arbitres. 
Un évènement indésirable tout de même à noter lors d’un match de jeunes lorsque le coach 
adverse s’est emporté envers des jeunes arbitres : situation gérée parfaitement par Céline VERGER 
bénévole au club notamment, affaire suivie par la Ligue de Bretagne à présent. 
 
Nous devons continuer dans ce sens : respect des arbitres, des coachs, des adversaires, des 
supporters. Efforçons nous d’encourager coute que coute quelques soient les décisions prises par 
les coachs ainsi que par l’arbitre, soyons bienveillant les uns envers les autres sans jamais oublier 
que dans cette histoire, le basket-ball est un sport où la priorité est de s’amuser grâce à 
l’encadrement de BENEVOLES. 
 
Damien RENAULT 



 

 

 
  Merci ! 

Un grand merci à tous les bénévoles, membres du bureau, entraineurs, 
coachs, arbitres, parents … sans qui, le club associatif du CSB Basket, dont 
vous fait toutes et tous parti, ne fonctionnerait pas ! 
Que vous nous accordiez 30 min, un week-end ou une saison, chaque 
bénévole est important. Nous avons besoin de vous. 
 
Si vous aussi vous souhaitez intégrer ce cercle (encore trop petit) de 
bénévoles, n’hésitez pas et venez nous rejoindre ! 
 

 
 
 



 

 
 

Homme - Femme - Jeune 
Taille : Inférieure à 2m50 

Age : De votre première à votre dernière 
dent 

 

Condition physique : Sportif en baskets 
ou en talons / Adepte de la gourde ou de 

la tasse à café 
 

Qualités requises : Motivé(e) / 
Souriant(e) / Inventif(ve) / Bienveillance / 

de la Volonté à revendre ! 
 
 

Postes à pourvoir : Co-présidence, pôle trésorerie et 
secrétariat, approvisionnement, matériel, aide les week-ends ou 
toutes autres envies 
 

Ne pas hésiter à nous envoyer votre CV. Toutes les candidatures 
seront examinées. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tournoi Jeunes Pousses - 6 Juin 
 

Tournoi Senior Départemental - 12 Juin 
 

Tournoi Club + Assemblée Générale - 13 Juin 
 


