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Que la fête continue !
Cette année 2021-2022 est repartie sur les bons rails et nous espérons que la
situation sanitaire restera favorable pour que nous puissions aller au terme de la
saison. Nous repartons avec des effectifs à la hausse pour cette nouvelle
saison et je ne peux que tous vous remercier d’avoir joué le jeu de la
solidarité auprès de notre club sur vos cotisations. Nous avons tout fait
pour que cette nouvelle saison soit la plus accessible possible financièrement
pour les uns et les autres !
Je croise les doigts pour que cette saison soit placée sous le signe du
plaisir, du jeu, de la solidarité et du fair-play afin de protéger notre
sport qui nous a tant manqué lors des deux dernières saisons. Pour
cela, gardons bien en tête que le basket est un sport, un loisir dans
lequel chacune et chacun doit pouvoir s’épanouir et s’amuser
au sein d’un collectif en respectant à chaque instant les adversaires
et les arbitres ! De la même façon, le spectacle n’est que
plus beau lorsque les tribunes fêtent les belles actions
plutôt que de râler sur les erreurs : soyons vigilants
et bienveillants, les adultes doivent être à ce
titre des exemples, je compte sur vous.
Le bureau s’est quelque peu étoffé lors de la trêve estivale mais il reste des
places à prendre notamment dans le cadre de la commission animation pour
nous aider à mettre en place les temps de convivialités ! Aussi, nous comptons
toujours sur votre investissement lors des matchs du week-end pour
nous donner un coup de main ponctuel et ainsi soulager l’engagement sans faille
des membres du bureau. Référez-vous au tableau en ligne sur notre site pour
vous inscrire.
Je nous souhaite une belle saison, soyons collectif, soyons solidaire et heureux
de nous retrouver sur les bords du terrain !

Damien RENAULT

Responsable de section
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Ca y est, on est partis pour une nouvelle « vraie » saison.
Quel plaisir de reprendre le chemin de la salle et d’y retrouver nos jeunes
basketteurs et basketteuses.
Quel plaisir de constater, chez eux, un engouement toujours intact pour la balle
orange.
Quel plaisir de reprendre, avec celle-ci, le contact du cuir et son bruit si particulier
lorsqu’elle rebondit au sol. Même si 30 ballons en même temps ça peut faire du
bruit.
Quel plaisir d’aider les jeunes à repousser leurs limites et leur apprendre à ne
rien regretter.
Quel plaisir de les voir sourire et s’éclater en arborant fièrement les couleurs de
la belette.
Quel plaisir de les voir s’investir dans la vie du club (entraineurs, arbitres, OTM
et bénévoles ponctuels).
Quel plaisir d’entendre sur le parking la vie qu’il y a l’intérieur de la salle les jours
de matchs et d’entrainements.
Quel plaisir d’entendre de nouveau les coups de sifflets des arbitres même
quand ils se trompent.
Quel plaisir d’entendre les encouragements des parents dans les tribunes.
Quel plaisir d’échanger avec eux autour d’un café après un match rondement
mené. Même avec la défaite, et oui c’est possible.
Quel plaisir de vous retrouver, vous bénévoles sans qui tout cela ne serait
possible.
Quel plaisir d’accompagner également l’équipe d’encadrants et d’échanger avec
vous afin de faire progresser nos jeunes.
Quel plaisir de voir que notre famille club s’est agrandie malgré la période
difficile.
Quel plaisir de mettre un jogging non pas en guise de
pyjama mais pour aller travailler.
Quel plaisir de pouvoir se projeter et d’avancer avec vous
tous.
Quel plaisir de prendre du plaisir.
Pourvu que ça dure… Vive les Belettes !!!!

Matthieu BORE

Mot du salarié



4 Rebond ! 2021

Cette année, le bureau s’est élargi avec les arrivées d’Eva MANCEL et Guillaume PICHOFF
à la vice-présidence de la section.

Karine JULIEN et Albin LE MOAL reprennent les rênes de la commission animation avec
Agnès GESMOND en soutien, qui aura de son côté en charge le lien avec le CSB.

Alexis MACE passe responsable de la commission sponsoring tandis que Stéphanie DUTAIS
sera référente « Colosse aux Pieds d’Argile ».

Comme chaque année, si vous croisez l’un des membres du bureau dans les salles,
n’hésitez pas à le saluer et le remercier de son investissement ! Il reste toujours des places
disponibles pour donner un coup de main à votre club !

• Mail Président : president@csbettonbasket.fr
• Mail Trésorerie : tresorerie@csbettonbasket.fr
• Mail Contact : contact@csbettonbasket.fr
• Mail Animation : animation@csbettonbasket
• Mail Partenariats : partenariats@csbettonbasket.fr
• Mail Matthieu Bore : matthieu.bore.csb@gmail.com

Organigramme
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Romuald Bedis a rejoint notre club pour cette saison 2021-2022 afin de donner
de son temps libre au profit des licenciés en étant notamment au contrôle du Pass
Sanitaire à l’entrée de la salle.

Romuald habite Betton depuis quelques années et cette
démarche s’inscrit pleinement dans son envie de s’investir pour
la collectivité comme il le fait déjà au cinéma de Betton.

Toujours souriant et de bonne humeur, Romuald se fera
un plaisir de papoter et de rigoler avec vous autour d’un
p’tit café à la salle !

Bienvenue Romuald et merci de ton investissement !

Cette année, notre club s'associe à l'association "Colosse
aux Pieds d'Argile" afin de promouvoir la lutte contre la
pédocriminilaité dans le sport mais aussi à l'extérieur.
Cette démarche s'inscrit pleinement dans le projet de notre
club dans l'accompagnement de nos jeunes en faisant de la
prévention à ce sujet et ainsi protéger les enfants mais aussi
les encadrants.

Comme vous avez pu le voir dans la salle de la Touche, des affiches ont été
posées dans les toilettes et vestiaires et des petits livrets sont disponibles au bar
de la Touche : n'hésitez pas à en prendre afin d'en échanger avec vos enfants.
Cette démarche n'est pas corrective mais bel et bien une démarche de
prévention en s'appuyant sur les compétences d'une association à laquelle
nombreuses associatons adhèrent.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Stéphanie à l'adresse
suivante : contact@csbettonbasket.fr

Zoom sur Romuald

Colosse aux Pieds d’Argile
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Enfin le retour au jeu… car oui, même en senior, le basket reste un jeu !

Après avoir été coupés dans notre élan en 2020, nous avons repris le chemin des parquets avec beaucoup d’ambitions.
Nous avons un projet sur 3 ans qui, malgré tout, a débuté l’an dernier. L’objectif était de retrouver le podium dans un premier
temps pour jouer la montée en Nationale 3 par la suite.

Après avoir recruté Youen Garel, Pierre Renaud (Pacé) et Alexandre Micault (St Malo) l’an dernier nous avons le plaisir de
voir revenir Brieuc Belloir et Sinclair Maurier (URB) au club.

Après une année sans activité, nous avons élargi le groupe à 13 joueurs pour prévenir des blessures…

Avec Julien Rivière, Damien Renault, Gabin Lambart, Christophe Michel, Morgan Belloir et Quentin Boré, tous formés au
club, comme Brieuc et Sinclair ainsi que Sylvain Dousset, comme Youen formés à Illet, nous sommes fiers d’avoir une
équipe avec une vraie identité de joueurs issus de la formation dans le cadre de la CTC et Alex, Pierre et Romain, venus
apporter un autre vécu.

Cette saison, plusieurs équipes prétendent à la montée : Nous, Vitré, CPB et Liffré, sans compter les outsiders (Vannes, St
Brieuc, Ergué)… Bref, un championnat très relevé puisque Vitré s’est vu refuser la montée 2 années de suites en raison du
Covid et que les 3-4 autres « cadors » se sont renforcés.

Nous suivons pour le moment dans notre feuille de route avec 2 défaites, de 3 points à Liffré avec une équipe diminuée et
contre Vitré de 7 points qui a fait la différence dans le money-time. Nous conservons toutes nos chances et gardons notre
destin en mains, sans pour autant avoir de marge de manœuvre…

Au-delà des résultats, je salue l’implication des joueurs et surtout l’état d’esprit de l’équipe qui prend plaisir à se retrouver à
chaque entraînement et chaque week-end pour offrir au public, souvent nombreux, un basket collectif et du beau spectacle.

Pour finir, j’en profite pour remercier le club de me faire confiance et suis bien conscient de la chance que j’ai d’évoluer dans
ce cadre où la formation est une priorité, avec des valeurs humaines partagées, où la convivialité, le bien-être et
l’épanouissement personnel priment sur les résultats ! Les séniors garçons 1 illustrent pleinement ce que le club cherche à
véhiculer.

Au plaisir de vous retrouver nombreux dans les gradins de la Touche…

Coach Yoann LAURENCE

MAURIER Sinclair 1m89 2003 3
RENAULT Damien 1m80 1983 4
DOUSSET Sylvain 1m83 1989 5
MICAULT Alexandre 1m88 1995 6
GAREL Youen 1m85 1985 7
BELLOIR Morgan 2m12 1996 8
MICHEL Christophe 1m84 1982 9
LAMBART Gabin 1m84 2000 10
BELLOIR Brieuc 2m02 1992 11
BORE Quentin 1m95 1989 12

RENAULT Pierre 1m96 1996 13
RIVIERE Julien 1m80 1996 15
PELCAT Romain 1m88 2000 16

LAURENCE Yoann Coach
LARCHER Nicolas Assistant

Séniors Masculins 1
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Nouvelle saison pour une nouvelle équipe en SF1: en effet, à la suite de ces 2
années quasi blanches, l'équipe a été en partie remaniée. Si le noyau dur de 5
anciennes joueuses est toujours présent (Amélie Gloria, Marie Crespel, Marine
Eparvier, Camille Josso et Enora Cornu), ces 2 saisons ont malheureusement vu
le départ de plusieurs jeunes issues de nos clubs, notamment pour leurs études.

En contrepartie, les SF1 ont intégré 2 anciennes U18 de la CTC: Adèle Poiblanc
et Emmy Chailleux et ont également bénéficié du renfort de nouvelles recrues:
Yolaine Martin poste 1/2 (dès la saison dernière), Céline Condachou poste 1/2,
ainsi que Maël Abiven, poste 4/5, également arbitre.

L'enjeu de cette année sera donc de créer une nouvelle osmose entre toutes ces
joueuses et d'intégrer, si possible quelques U18 en cours d'année. L'équipe
évolue pour le moment en Pré-région et vise pour cette première partie le haut de
tableau afin d'intégrer la poule haute en 2nde partie de saison.

Venez nombreux les soutenir: les matchs ont lieu à domicile le dimanche après-
midi à la Touche à Betton ou à St Aubin pour le club d'Illet. Retrouvez le planning
sur le site de chaque club ou sur le Facebook du BIB.

Coach Frédéric GRIFFITH

CORNU Enora 1m72 1979 4
CONDACHOU Céline 1m62 1999 5
POIBLANC Adèle 1m70 2004 6
CHAILLEUX Emmy 1m61 2003 7

JOSSO Camille 1m70 1992 8
CRESPEL Marie 1m70 1992 9
MARTIN Yolaine 1m62 1996 10

EPARVIER Marine 1m79 1989 12
GLORIA Amélie 1m83 1992 15

ABIVEN Maël 1m70 2002
GRIFFITH Frédéric Coach

Séniors Féminins 1
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Le BIB

Né en 2013, initialement sous forme d'entente, pour répondre aux besoins
d’effectifs de certaines générations féminines des clubs du CS Betton et d’Illet
BC, le Betton-Illet-Basket, alias BIB est tout naturellement devenu une CTC au
vu du succès humain et sportif constaté, cette nouvelle entité ayant pour base de
préserver les filières féminines des deux clubs et de construire un pôle féminin
fort et attractif au nord de Rennes.

Depuis, la CTC se développe aussi sur la filière masculine, avec d’autres objectifs
plus liés aux niveaux de jeu proposés.
Pour cette saison 2021-2022, 7 équipes féminines, des U15F aux seniors,
évolueront sous les couleurs de la CTC du BIB (2 équipes Seniors, 2 équipes
U18F et 3 équipes U15F) ainsi que 5 équipes masculines (1 équipe senior, 1
équipe U20, 3 équipes U17 et 1 équipe U13).
Les entraînements et matchs ont lieu alternativement au sein de chaque club
(sauf pour les équipes composées en très grande majorité de joueurs du même
club).

Grâce à cette CTC (Coopération Territoriale de Clubs), le BIB évolue au niveau
régional dans plusieurs catégories ce qui, individuellement, serait difficile.
Cette coopération va au-delà des équipes et réunit également les 2 clubs au sein
d'une école d'arbitrage mais aussi au travers d'évènements communs (galette
des rois, BIB sunday) afin de promouvoir notamment le basket féminin et le
basket 3/3.

En espérant que cette nouvelle saison ne soit pas à nouveau amputée, nous vous
attendons nombreux pour encourager toutes ces équipes au bord des terrains de
nos 2 clubs.
Vous pouvez retrouver le planning de chaque week-end sur le site de chaque club
ou sur le Facebook du BIB.
A bientôt,

Enora CORNU (Responsable BIB)
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Sous la houlette d'Alexis, la commission sponsoring a renforcé son équipe et
s'est réorganisée pour avoir une puissance partenariale plus forte et plus
efficiente. Et c'est une réussite !

Ce groupe compte dans ses rangs Alexis Macé en qualité de
responsable, Viviane Jouannet fraîchement arrivée et qui gère l'admnisitratif,
Jean-Paul Boré, Armel Patron et Nicolas Baril en membres actifs.

Ce travail de partenariat est essentiel pour notre club et permet aussi aux
entreprises de valoriser et mettre en lumière leur activité au travers de notre club.
Je vous invite donc à encourager nos sponsors en allant au sein de leurs
entreprises.

Si vous aussi vous avez des contacts ou avez envie de soutenir la commission,
n'hésitez pas à contacter la commission à l'adresse suivante :

partenariats@csbettonbasket.fr

Nos partenariats
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Partenariat avec l’URB

OTM

Depuis cette année, nous avons eu la chance de signer un partenariat avec
l’Union Rennes Basket 35. L’URB est un
club qui évolue en Nationale 1 masculine qui
joue le mardi et vendredi soir à la salle
Colette Besson à Rennes. Ils ont aussi des
équipes jeunes (U15 et U18 masculine)
évoluant en Championnat de France
(Sinclair Maurier, joueur des SM1 revient à
Betton après un passage à l’URB) qui jouent
le dimanche à la salle des deux rives à
Rennes.
Ce partenariat nous permet d’avoir de la
visibilité sur les clubs bretons et aussi de

profiter de tarifs avantageux pour leurs matchs à domicile. N’hésitez pas à
prendre contact avec nous pour profiter de ces places à -50% !
Vous trouverez des photos qui reprennent les premiers licenciés de Betton à avoir
bénéficiés de ces places.

Contact : contact@csbettonbasket.com

Qu’est-ce qu’un OTM ?

Un OTM est un Officiel de Table de Marque. C’est une personne en charge de la
feuille de match (emarque) ou du chronomètre lors d’un match de basket.

Au sein du club, nous avons déjà une équipe d’OTM club (Antoine Julien,
Alexandre Julien, Léo Di Stefano, Ewen Tessiot Guivarc’h, Florian Audic, Eva
Mancel, Gyslaine Guillard et Matthieu Day) et nous serons enchantés d’en
accueillir d’autres pour agrandir cette famille d’officiels !

Des formations existent auprès du comité d’Ille et Vilaine pour pouvoir se
perfectionner et évoluer sur différents niveaux (Pré national, Championnat de
France, Haut Niveau).
Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter pour que l’on puisse faire
ce bout de chemin ensemble !

Contact : contact@csbettonbasket.fr
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Save the date’s
Soirée famille vendredi 28 janvier 2022
Salle de la Confluence à partir de 19h15

Le FLUO est à l’honneur pour une soirée tout en couleur !

• Super League 3X3 le vendredi 17 décembre 2021 :
Le circuit senior masculin et féminin a demarré depuis octobre. La prochaine soirée se
déroule dans notre club le vendredi 17 décembre dans la soirée. N’hésitez pas à vous
inscrire auprès du comité pour pouvoir y participer. Vous pourrez peut être vous
qualifier pour l’Open Plus qui vous permettra ensuite de vous qualifier pour l’Open de
France !
Nous pourrons partager un moment convivial avec une superbe ambiance dans notre
club tous ensemble et en même temps profiter de découvrir la discipline du 3x3.

• Soirée SPECIALE DERBY le samedi 12 mars 2022 SM1 vs LIFFRE

• Tournoi des jeunes le samedi 21 mai 2022

• Tournoi séniors le vendredi 17 juin 2022

• Journée festive le samedi 18 juin 2022
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