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Vive la Belette

Derby de feu - Salle de La Touche !

Une nouvelle fois le derby CS Betton / Mi-Forêt Basket
a tenu toutes ses promesses dans une ambiance de
folie. Quelques 600 personnes sont venues assister à la
victoire du CSB sur le score de 63 à 62. Nos joueurs ont
livré un super match avec un beau collectif et de
l’intensité défensive. Les visiteurs nous ont donné du fil
à retordre grâce à leur adresse. Le match s’est
également joué dans les tribunes avec des supporters
se rendant leurs encouragements coup pour coup.
Merci à toutes et tous pour ce fabuleux moment ! Soirée
menée par une équipe de bénévoles au top.

Retour sur le début
de la formation OTM
Céline VERGER

Responsable de section
Damien RENAULT
s’exprime

Interviews
Zoom sur nos
bénévoles

Calendrier
Les événements à
retenir

Soirée Famille
Rendez-vous le
17 Mars 2023

Service Civique Par Romain BAUDY

Je me présente, Romain, 20 ans, joueur des SM1 et en
service civique à Betton.

Je suis en études dans le domaine
de la biologie à la fac de Beaulieu
en 3ème année. J’en profite donc
pour faire mon service civique. J’ai
toujours voulu découvrir la vie des
entraîneurs, leur quotidien.
J’accompagne Matthieu BORE sur
des séances de U7 à U11 et je
trouve ça très intéressant de suivre
le développement des petits et des
valeurs transmises par les
entraîneurs. Grâce à ce service
civique, je réfléchis à passer des
diplômes d’entraîneurs/coachs.



Encore une saison qui a commencé sur les
chapeaux de roues avec près de 340 licenciés
pour cette saison 2022-2023 ! Le CSB Basket
n'arrête pas de surprendre à l'extérieur et de
nous surprendre en interne tellement
l'attractivité de notre section n'empiète pas sur
les valeurs fondamentales qui constituent notre
ADN : respect, solidarité, partage et plaisir !
C'est grâce à l'énergie collective de tout le
bureau que nous avançons sereinement dans ce
projet commun et collectif dans lequel vous avez
tous pris part en signant à Betton. Nous sommes
bien une structure associative, il est toujours bon
de le rappeler, ce qui nous demande à tous de
devoir s'impliquer pour que vive cette
association : nous ne sommes pas un service de
prestation. Je remercie à cette occasion tous
mes partenaires du bureau, près de 30
personnes, sans qui cette folle aventure ne
serait pas possible : que chacun d'entre-eux soit
chaleureusement remercié lorsque vous les
croisez à la salle. Merci aussi bien évidemment
à tous les entraineurs et coachs, sous la houlette
de Matthieu, qui permettent à tous de jouer
chaque week-end en prenant un maximum de
plaisir ! Merci aussi aux officiels arbitres et de
table de marque qui nous permettent d'évoluer
dans des niveaux régionaux notamment sans
avoir de pénalité. Un grand merci aussi à nos
partenaires qui nous soutiennent financièrement
dans ce projet collectif et sans qui nous
pourrions difficilement nous projeter sur la
saison.

Merci évidemment à la
mairie de Betton et au
CSB qui nous aident
quotidiennement.
Pour finir, merci à vous
les licenciées et
licenciés, aux parents,
qui jouez le jeu de
notre club chaque
saison en vous
inscrivant, en portant
fièrement les couleurs
de la belette chaque week-end, en respectant le
jeu et ses acteurs ainsi que les obligations qui
vous incombent pour permettre aux autres
équipes de jouer, en validant le projet du club
pour lequel on avance chaque jour : du plaisir, du
jeu, un peu de compét et surtout du plaisir !

Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes
fêtes de fin d'année. Profitez en bien, un p’tit
footing quand même pour éliminer !
Une belle et heureuse année 2023 avec la santé
surtout, le sourire et le plaisir qui débordent des
poches !

Mot du responsable de section Par Damien RENAULT

Par Antoine PERRICHON

Le mot de Damien – Cette année, Antoine nous a rejoint dans le clan des bénévoles afin
d'aider le club notamment lors des matchs des SG1 afin d'assurer la propreté du terrain et la
sécurité des joueurs. C'est avec un réel plaisir que nous l'accueillons au sein du Club et j'espère
qu'il sera bien accueilli par tous, je n'en doute pas ! Merci Antoine de ta participation !

« Je m'appelle Antoine Perrichon et je suis passionné de basket depuis
mon enfance, par l'encadrement, l'esprit basket, mais j'étais moins
disponible pour ce sport pendant mes études.

Ce que j'aime c'est la proximité avec les joueurs, déjà plus jeune
j'appréciais entendre les joueurs et le coach, je me plaçais près du banc.
Le souci de bien-être sur le terrain pour les joueurs et les arbitres est
important pour moi, et puis l'aspect sport convient à mon état d'esprit et
mon besoin de me dépenser…

Je reviens m'investir pour le Club de Betton car j'aime l'enceinte sportive,
chaque salle a ses particularités. C'est un club avec des joueurs et des
joueuses expérimentés, je les avais vu à St-Malo l'année dernière et je
les trouvais disciplinés. Leur mentalité m'a encouragé à revenir.
Je souhaite rester discret et je vais suivre la saison avec intérêt. »

Commission animation
Réunion d’organisation du derby contre
Mi-Forêt Basket.



Je suis joueur de la mythique équipe de seniors 3 mais bénévole avant tout .

Depuis l’année dernière, je suis référent de la commission animation, et avec toute
l’équipe nous essayons d’organiser au mieux les événements durant la saison :
animations lors des matchs, soirée famille…

C’est un rôle que je découvre petit à petit mais grâce à notre président en or, nous
n’avons aucune pression et même beaucoup de liberté. C’est un plaisir de pouvoir, à
mon tour aider le club à être le plus vivant possible et préserver son identité de club
familial.

Moi c'est Viviane. Je suis bénévole au club depuis plus d'un an et je fais partie de la
com' sponsoring avec Armel, Jean-Paul et Alexis. On s'occupe de trouver des
partenaires qui soutiennent le club financièrement pour que tout le monde ait du bon
matériel sur le terrain et que le club puisse proposer des stages, mini-camps... Certains
sont présents depuis de longues années, mais des nouveaux nous rejoignent cette
saison !

A l'occasion du derby contre Mi-Forêt samedi 19 novembre, nous avons invité les
partenaires pour qu'ils puissent partager un peu la vie du club.

En tout cas n'hésitez pas à rejoindre l'équipe de bénévoles du club car ça vaut le coup!!
Surtout avec un président comme on a !

Je m’appelle Charles Berrezai, je suis en U17 Région et arbitre officiel régional. J’ai
commencé l’arbitrage pour aider le club. J’ai trouvé ça intéressant et je me suis dit que
je pourrais faire la formation pour devenir arbitre officiel. Après avoir eu mon diplôme
j’ai commencé à arbitrer en jeune League ce qui m’a permis de prendre confiance en
moi et d’avoir plus de connaissances au niveau arbitrage.

Je suis arrivé au club il y a 11 ans et je joue en U17. Je suis également Officiel Table
de Marque fédéral (OTM) depuis ce début d'année. J'ai suivi les formations au sein de
la fédération grâce à Céline VERGER pour acquérir les diplômes nécessaires. J'ai
commencé par faire des tables à Betton le samedi afin d'aider le club puis le soir lors
des matchs de Seniors. Maintenant, je fais des tables à un niveau national dans
différents clubs. Cette année, encore une fois sous l'initiative de Céline VERGER,
j'encadre et anime les formations OTM à Betton afin de faire acquérir les bases de
cette discipline à mes successeurs.

Je m’appelle Maëlann Rouault , j’ai 12 ans je suis au club depuis que je suis en U7,
c’est à dire depuis 6 ans. Je suis joueuse en U13 et je suis coach de U7 depuis la fin
de la saison passée. J’aime le club c’est convivial.

C’est mon frère Mathieu coach de U11 qui m’a donné l’envie de commencer à encadrer
des plus jeunes. J’aime me rendre utile pour aider le club. Pendant le covid, j’ai
simplement participé aux entraînements de ma catégorie.

Je m’appelle Florian AUDIC, je suis joueur de l’équipe SM3 et aussi membre du bureau
dans la partie commission officielle.

J’ai 2 rôles au sein club celui d’OTM club, j’officie sur le chronomètre ou l’e-marque lors
des matchs seniors 1 et dès que je le peux j’essaye d'accompagner des jeunes lors de
matchs pour qu'ils se forment.
Je suis également organisateur du tournoi seniors de Betton lors du week-end de fin
de saison (bien aidé par les membres du bureau, bénévoles et seniors 3 )

Albin LE MOAL
Commission animation et
joueur

Florian AUDIC
Table de marque et joueur

Maëlann ROUAULT
Coach et joueuse

Viviane JOUANNET
Commission Sponsoring

Antoine JULIEN
Arbitre Officiel et joueur

Charles BERREZAI
Arbitre Officiel et joueur

Merci à tous nos bénévoles !



La formation OTM Club consiste à apporter la base des règles de jeu du
basket, afin de pouvoir officier jusqu’au niveau de nos tables Pré-
Nationales.
Les supports de formation sont issus de la FFBB et du comité.
Elle se déroule en 4 séances théoriques, accompagnée d’un
compagnonnage sur des tables choisies en fonction du niveau de
progression des candidats.
C’est une première édition, donc il y aura certainement des
réajustements à apporter pour les prochaines saisons !

Une fois les candidats arrivés au niveau OTM (Officiel de la Table Marque) CLUB je les accompagne si
possible au comité pour qu’ils évoluent vers OTM Fédéral et National s’ils le souhaitent.
Les jeunes et moins-jeunes (!) sont contents de faire partie de cette équipe où ils peuvent être performants
dans le basket, à un autre poste que celui de joueurs(ses) !
Merci à Garance, Lou-Ann, Romane, Tiliau, Romuald, Eloan, Ethan et Maylis de s’investir dans cette
formation.
Merci également à Antoine, Léo et Alex d’aider à la formation des nouveaux

- Un historique du CSB et de notre section basket qui reprend les principales
dates qui montrent l’évolution du club
- Les chiffres clés de notre section
- Les droits et les devoirs du licencié : Être acteur du jeu de mon équipe mais
aussi du club pour que les autres puissent jouer dans des conditions
optimales (répondre aux convocations d’arbitrage, de table, aider lors des
manifestations)
- Le rappel des valeurs du club :

• SOLIDARITE : avec mes coéquipiers, mon entraineur en étant présent
aux entrainements, aux matchs et mes convocations
• RESPECT : des encadrants, des arbitres mais aussi des adversaires
et du matériel mis à disposition
• BIENVEILLANCE : faire preuve de sympathie, d’altruisme
• PLAISIR : de jouer et de se retrouver autour du basket

L’esprit sportif doit être mis en avant pour que tout le monde, petits comme
grands, joueurs, coachs et arbitres débutants ou confirmés puissent s’y
retrouver dans tous les aspects de la pratique du basket.

Formation OTMs Par Céline VERGER

Livret du licencié

Merci à nos partenaires !



« Comme vous le savez, le fair-play est l'une des valeurs essentielles de notre club à
laquelle nous attachons beaucoup d'importance. Les membres du bureau se sont
engagés bénévolement auprès de moi avec cette valeur en tête de gondole, cela étant
bien rappelé dans le règlement du club. Le basket est un jeu où l'on doit s'amuser,
partager, rigoler, progresser ensemble et où le score n'est qu'une infime partie de
l'objectif attendu. La victoire n'est pas le moteur de notre club, le bien-vivre ensemble et
le plaisir sont eux le véritable enjeu de notre club ce qui n'empêche pas d'avoir un
accompagnement éducatif dans la pratique avec un niveau de jeu adapté aux capacités
de chacune et chacun.
Le Comité 35 a conçu cette affiche liée au fair-play qu'il est intéressant de connaître et
d'avoir en tête pour ne pas se tromper dans les motivations à venir à la salle. Joueuses,
joueurs, coachs, encadrants et parents, chacun a sa mission précise qu'il se doit de
respecter pour ne pas empiéter sur l'espace des autres. Le tout en respectant les
adversaires, les arbitres et toutes les personnes présentent dans la salle. Le basket est
un jeu ! Merci à tous de vous amuser ! »

Damien Renault

Le Jeu Prime sur l’Enjeu Par Damien RENAULT



Dates à retenir !
• Soirée famille - 17 mars
• Tournoi Séniors - 17 juin
• Tournoi Jeunes Pousses U11 - 18 juin
• Assemblée Générale - 18 juin

L’école Mini Basket se compose de l’ensemble des licenciés U7, U9, U11 garçons et filles soit
95 joueurs et joueuses pour cette saison 2022/2023.
Cette école est essentielle pour la pérennité de notre structure, elle est la base de notre
formation.
L’idée étant d’y découvrir le basket de manière ludique tout en apprivoisant le ballon autour de
jeux de dextérité et d’adresse mais également au travers d’activités collectives permettant
d’atteindre un objectif en développant l’esprit d’équipe et le partage. Plus tard, arrivé en U11
nous abordons les différents fondamentaux offensifs et défensifs du Basket tout en restant
dans le plaisir d’apprendre et de jouer.
Je tiens à remercier toute l’équipe mini basket qui m’aide semaine après semaine à
développer nos jeunes pousses.
Maelann et Lou-Ann entraîneurs U7. Camille, Théo, Sacha, Elouan et Flo entraîneurs/coachs
U9. Mathieu, Enora, Rose, Morgan, Sébastien, Céline et Laurent entraîneurs/coachs U11.
Romain service civique du club qui nous épaule au travers de nos missions de formation.

« On ne fait pas du basket, on JOUE au basket »

L’école Mini Basket Par Matthieu BORE



Retour sur le derby !
SM1 vs Mi-Forêt

Une soirée incroyable !
Le match contre le MFB qui s'est déroulé le 18 novembre dernier a été d'une richesse
émotionnelle rarement vécue à ce niveau.
Avant de parler de la pratique sportive, j'aimerais souligner le travail des bénévoles qui ont
œuvré pour que les 600 spectateurs présents passent une belle soirée, aux couleurs du
Secours Populaire, dans le but que chaque enfant ait un Noël digne.
Une fois n'est pas coutume, je vais trahir un secret de vestiaire puisque j'ai rappelé aux
joueurs, avant le match, que le plus important était la collecte de cadeaux, le lien social et les
valeurs du club. Mais, pour que la soirée soit une totale réussite, il fallait que nous fassions le
boulot et que nous prenions un maximum de plaisir car 600 spectateurs pour un match de
Pré-Nationale est assez exceptionnel. L'ambiance l'a été tout autant !
Pour en revenir au match, nous avons tout de suite pris les commandes, pour ne plus les
lâcher. Après une première mi-temps assez équilibrée, je décide de sortir notre sniper Julzz
(Julien RIVIERE) du frigo pour se donner un peu d'air, avant de regagner les vestiaires. C'est
chose faite avec 8 points d'avance. En début de seconde période, je décide de repartir avec
plus d'expérience sur la ligne arrière pour gérer le tempo du match et asseoir notre domination
avec Morgan et Pierre dans la peinture. Pari qui s'avère payant puisque nous prendrons
rapidement 20 points d'avance, grâce à une belle alternance et quelques brindilles à 3 points
de notre capitaine.
On se dit alors que la messe est dite mais les nombreuses fautes sifflées à notre encontre ne
me permettent pas de faire les changements escomptés et Liffré en profitera pour recoller
dans les dernières minutes. Heureusement pour nous, c'était sans compter sur Sylvain, notre
Mr propre, qui n'a pas tremblé sur la ligne des lancers francs !
Avec plus de maîtrise, nous aurions pu, ou aurions dû, gagner plus largement mais l'essentiel
est acquis et ce résultat, même s'il est positif, nous oblige à rester concentré sur chaque match
car nos adversaires du soir vont attendre le moindre faux pas de notre part pour nous cueillir
au retour ! Nous avons aujourd'hui pleinement notre destin en main.
Notre objectif est de monter à l'étage supérieur et de rassembler un maximum de personnes
à chaque match à la Touche, c'est pourquoi, au delà des résultats, nous souhaitons que les
spectateurs prennent du plaisir à nous voir jouer ensemble car pour y arriver, nous avons
besoin d'eux.

Résumé du match Par Yoann LAURENCE



Equipes Points Joués Victoires Défaites
1 CTC BETTON ILLET 18 9 9 0
2 CTC MI FORÊT 35 16 9 7 2
3 RENNES PA 2 15 9 6 3
4 RENNES CPB 15 9 6 3
5 VANNES 15 9 6 3
6 MONTGERMONT 14 9 5 4
7 GUELMEUR 14 9 5 4
8 ST BRIEUC 13 9 4 5
9 CTC BREST 2 12 9 3 6

10 ERGUE ARMEL 11 9 2 7
11 UJAP QUIMPER 2 10 9 1 8
12 SANQUER 9 9 0 9

10/12/2022 BETTON QUIMPER 2
14/01/2023 VANNES BETTON
21/01/2023 GUELMEUR BETTON
28/01/2023 BETTON BREST 2
04/02/2023 ERGUE ARMEL BETTON
04/03/2023 BETTON RENNES PA 2
11/03/2023 ST BRIEUC BETTON
18/03/2023 BETTON RENNES CPB
01/04/2023 MI FORÊT BETTON
15/04/2023 SANQUER BETTON
06/05/2023 BETTON MONTGERMONT
13/05/2023 QUIMPER 2 BETTON
27/05/2023 BETTON VANNES



On parle du club dans la presse



Betton. Basket : un match de gala et de solidarité, samedi
Ouest-France - Publié le 15/11/2022

Samedi, à 20 h 30, la salle de la Touche va accueillir un derby de haut
de tableau. Les basketteurs, leaders de leur poule de Pré-Nationale,
accueillent ceux de Liffré, leurs dauphins.

Pour l’occasion, les membres du bureau ne ménagent pas leurs efforts
afin d’apporter leur aide au Secours populaire. «Cette soirée est
vraiment un signe fort de la solidarité que notre club porte en
valeur fondamentale, nous nous associons au Secours populaire
afin de récolter des jouets neufs à l’entrée» , indique Damien
Renault, le responsable de la section.

L’idée lancée par la commission animation servira à donner des jouets
à des enfants lors des fêtes de Noël «C’est avec beaucoup de fierté
que nous allons accueillir les gens lors de cette soirée et on
compte sur tout le monde pour apporter un jouet neuf».

Diverses animations ponctueront la soirée, animée par Christelle, une
bénévole du club : les jeunes du club accompagneront les joueurs lors
de la présentation des équipes, un concours de tirs se déroulera à la
mi-temps.

Ce rendez-vous sera aussi l’occasion d’invités les partenaires du club afin de les remercier de leur
soutien sans faille chaque saison.

Betton. Basket : une belle victoire dans le derby contre
Liffré
Ouest-France - Publié le 22/11/2022

Quelle soirée ! Près de 600 personnes
se sont retrouvées à la salle de la
Touche, samedi soir, dans une
ambiance de folie. Cette soirée était
placée sous le signe de la solidarité
avec le Secours populaire pour lequel
près de 100 jouets ont été collectés pour
Noël.

Une ambiance superbe entre
deux clubs qui s’apprécient et qui auront
joué le jeu du fair-play et du plaisir afin
de vivre une soirée de fête. Même si
Betton termine devant au tableau
d’affichage, « un seul vainqueur : le
plaisir d’être ensemble ! »,
commentait Damien Renault, joueur et
responsable de la section basket.

Yoann Laurence, le coach a apprécié la victoire : «Je félicite mes joueurs d’avoir gagné ce match.
Très heureux de la victoire méritée, même si on se fait peur dans les dernières secondes.
C’était une belle fête pour le club.»

Damien Renault, est fier de faire partie de cette équipe qui reflète bien l’état d’esprit du club. Il a
remercié l’ensemble des membres du bureau et bénévoles pour cette soirée et leur investissement
sans faille. « Je remercie aussi évidemment la mairie, le CSB et nos sponsors qui nous
permettent d’avancer chaque jour. »



Voilà déjà plus de trois mois que la saison 2022/2023 est lancée au CSB Basket et il est venu
le temps pour moi de vous faire un petit retour sur ce début d’activité.
Nous avons la chance d’avoir et de nous permettre d’accueillir près de 350 licenciés dans le
club ce qui représente 33 équipes. Ces chiffres pourraient effrayer mais je constate saison
après saison que la force des bénévoles qui composent notre club nous permet d’encadrer et
d’accompagner nos jeunes et moins jeunes passionnés.
Je pense notamment à l’ensemble de l’équipe dirigeante qui œuvre pour le bien-être de notre
section et nous accompagne dans le club mais également à l’ensemble des bénévoles de
l’équipe technique qui anime les entraînements et gère le coaching des matchs le WE. Un
grand MERCI à vous tous, vous êtes le cœur de ce club.
Je tiens également à féliciter nos licenciés qui font preuve d’assiduité, de sérieux et de
dépassement de soi à chaque entraînement mais aussi d’esprit sportif et de compétition
pendant les matchs du WE. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente seconde partie
de saison.

Bonnes fêtes de fin d’année.

Mot du salarié Par Matthieu BORE




