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REBOND !

La saison 2021-2022
touche à sa fin
mais le mois de
mai va être encore
bien chargé donc je
compte sur tout le
monde pour ne pas

lâcher à quelques
semaines de cette fin de

saison haletante en gardant sa
motivation, en étant présent aux matchs
et en assurant les fonctions d'arbitres
et d'OTM pour finir sur un élan positif !

Cette saison 2021-2022 nous aura
apporté bon nombre de surprises et de
rebondissements avec le contexte
sanitaire qui ne nous a pas simplifié la
tâche et qui a certainement bridé
quelques peu les envies de faire des
événements au sein de notre club. Mais
quoi qu'il en soit, notre club a maintenu
le cap en ayant des week-ends bien
organisés, avec une soirée sponsors de
haute volée, avec des entraînements qui
font le plein et des stages qui attirent
toujours autant nos jeunes lors des
vacances scolaires !

Bref, c'est tout le travail du bureau,
composé d'une formidable vingtaine de
bénévoles, qui est récompensé au
travers de ces réussites. J'en profite
pour encore une fois remercier mes
partenaires de bureau qui donnent le
maximum pour permettre à chacune et
chacun de pratiquer le basket comme il
le souhaite !

Je vous invite à rejoindre cette bande de
vedettes pour donner un coup de main à
la section, que ce soit au fil de la saison
mais aussi sur des événements
ponctuels : on a besoin de vous !

J'aurai encore beaucoup de positif à
rédiger dans ce petit mot comme la
mise en place d'un service civique, une
commission sponsors qui a bien bossé,
une organisation du bureau
fonctionnelle, un nombre de licenciés
croissant, des finances très saines mais
nous aurons le temps de faire le bilan
de la saison lors de l'assemblée
générale à laquelle je vous invite le
samedi 18 juin 2022. Elle se déroulera
lors d'un week-end basket de fin de
saison organisé par le club avec le
tournoi seniors départemental le
vendredi 17 juin, le tournoi jeunes
pousses le samedi 18 juin suivi de l'AG
de la section laissant place à un apéro
dinatoire à la salle de la Touche.

Merci à vous tous de porter fièrement,
avec respect, plaisir et fair-play les
couleurs de la belette et je vous
encourage à vous faire connaître auprès
de notre bureau pour offrir quelques
heures de bénévolat à votre club !
Bonne fin de saison à tous !

Damien RENAULT
Responsable de section
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Où va l’argent de ma licence ?

Reversion du coût de la
licence par le club

FFBB Ligue Comité AssuranceA CSB Total1 Tarif Club Partclub
U7 12,00€ 7,55€ 5,25€ 2,98€ 5,00€ 32,78€ 110,00€ 77,22€ 70,20%
U9 12,00€ 7,55€ 8,25€ 2,98€ 5,00€ 35,78€ 165,00€ 129,22€ 78,32%
U11 12,00€ 7,55€ 8,25€ 2,98€ 5,00€ 35,78€ 170,00€ 134,22€ 78,95%
U13 15,00€ 11,35€ 9,10€ 2,98€ 5,00€ 43,43€ 180,00€ 136,57€ 75,87%
U15 15,00€ 11,35€ 9,10€ 2,98€ 5,00€ 43,43€ 185,00€ 141,57€ 76,52%
U17 24,00€ 12,40€ 9,10€ 2,98€ 5,00€ 53,48€ 190,00€ 136,52€ 71,85%
U18 24,00€ 12,40€ 12,00€ 2,98€ 5,00€ 56,38€ 190,00€ 133,62€ 70,33%
U20 24,00€ 12,40€ 12,00€ 2,98€ 5,00€ 56,38€ 195,00€ 138,62€ 71,09%
Seniors 24,00€ 12,40€ 12,00€ 2,98€ 5,00€ 56,38€ 205,00€ 148,62€ 72,50%
Loisir 19,00€ 9,10€ 6,40€ 2,98€ 5,00€ 42,48€ 100,00€ 57,52€ 57,52%
Dirigeants 12,00€ 7,55€ 0,00€ 2,98€ 5,00€ 27,53€ 5,00€ -22,53€



Adrien LEMARCHAND
Service Civique

Pour la troisième année consécutive, notre club a décidé de recruter un service
civique et c'est avec grand plaisir que nous avons accueilli depuis début Mars
Adrien Lemarchand, joueur en Senior, pour cette saison 2021-2022. Malgré
l'incertitude de la saison, nous avons pu mettre en place cette mission
volontaire où Adrien est en appui de Matthieu et des entraîneurs bénévoles
lors des semaines d'entraînements et le samedi à la salle.
Aussi, il sera là pour développer les animations du club, soutenir
l’équipe communication, développer le 3*3 et offrir un
accompagnement pour les bénévoles.
C'est avec grand plaisir que nous comptons Adrien dans nos
effectifs pour cette saison 2021-2022 !

«Salut les belettes !

Je suis très content
d’intégrer la grande
famille du CSB et de
pouvoir travailler
auprès d’elle !

Arrivé du Mans en
septembre 2021 dans
le cadre de mes
études et cherchant
un club dans lequel
évoluer, j’ai eu la
chance de pouvoir
intégrer l’équipe des SM2.

Malgré ma nature réservée, je me
suis très vite senti à l’aise dans
ce club qui a su m’accueillir avec
une grande convivialité et
camaraderie.

Actuellement en année de
réorientation à la suite de
l’obtention de mon BTS en
Commerce international, l’idée
d’un service civique au sein du
club m’est venue lorsque le
club cherchait un service
civique pour avoir des
missions en soutien de
l’éducateur notamment.
J’ai compris qu’un service civique était
pour moi une belle opportunité pour me
développer personnellement et
professionnellement.

De plus, aider le club qui
m’avait si bien accueilli
me semblait naturel !

Aujourd'hui, le travail
sportif et
organisationnel que
j’effectue avec le CSB
me permet non
seulement d’acquérir
de nouvelles
compétences mais

aussi d’éclaircir mes choix
d'orientation.

En effet, je compte
m’engager dès la rentrée
prochaine dans la filière
STAPS afin de me diriger
vers le management
sportif.

Très bonne fin de saison à
nous et à très vite dans les
salles de basket du CSB
!»

Adrien LEMARCHAND
Service Civique



Interviews de nos coachs

«Je m’appelle Léa, j’ai
14 ans et je suis en
3ème. J’ai commencé
le basket au CSB à
l’âge de 7 ans. J’adore

ce sport et j’aime
passer du temps au club.
J’aime aussi m’occuper des
enfants. J’ai commencé en aidant
Matthieu lors de l’entraînement
de mon petit frère en baby, puis
j’ai proposé de coacher une
équipe cette année (U9 F2). Cela
demande du temps et de
l’organisation mais c’est sympa
de voir évoluer les filles. »

Léa VIGOT
Coach U9

« je m’appelle Mathieu
Rouault.
Je suis joueur de
basket depuis 11 ans
dont 8 ans au CSB , j’ai

commencé par
entraîner des u7 il y a 7 ans j’ai
ensuite entraîné des u9.
J’entraîne et je coache
aujourd’hui des jeunes u11.
J’aimerais évoluer dans le club
et coacher des catégories
supérieures.
Mes projets sont de passer mes
diplômes d’entraîneur l’année
prochaine. Je souhaiterais aussi,
si j’en ai la possibilité, faire un
service civique au club.
J’entraine par passion du basket,
pour me perfectionner, pour
partager des moments et
transmettre ma passion aux
jeunes.»

Mathieu ROUAULT
Coach U7

«Je m'appelle Yoan,
j'ai bientôt 16 ans et
je suis licencié au
club depuis 10 ans.
J'ai commencé le

coaching il y a 2 ans,
grâce à un ami, Mathieu Rouault
qui coache maintenant depuis
plusieurs années à Betton.
Je suis joueur, souvent arbitre
et je coache/entraîne les U9 M2
avec Coline Prau depuis le début
d'année.
Je prends beaucoup de plaisir à
échanger et être en contact
avec les jeunes, ainsi qu'à
organiser les tournois du week-
end avec l'aide des parents, des
joueurs et de Coline ; tout cela
malgré le temps que ça
demande, le mercredi après-
midi (entraînement) et le samedi
matin.
Pour l'avenir, j'aimerais
continuer à coacher et
entraîner, pourquoi pas les U11,
bien que ça risque de se
compliquer en raison de la
charge de travail au lycée.»

Yoan LEFEUVRE
Coach U9

«Je m'appelle Marius
j'ai 15 ans ça fait 10
ans que je suis au
club, je coache les U7
le vendredi soir.

J'entraîne au club car j'aime ça,
je prends du plaisir et cela
m'occupe.»

Marius PATRON
Coach U7



«Je m'appelle
Clémence, j'ai 15 ans
et je suis en U15
deuxième année. J'ai
commencé le basket il

y a 8 ans au CSB. J'adore ce sport
qui m'a permis de rencontrer de
nouvelles personnes. Durant
toutes ces années j'ai eu de
supers coachs et de supers
entraîneurs. C'est cela qui m'a
motivée à coacher cette année
l'équipe des U9 F2. Et puis je
trouve que ce club donne envie
de s'investir, d'y passer du
temps le week-end.»

Clémence LABAS
Coach U9

«Je m’appelle Lou-Ann,
j’ai 10 ans et je joue en
U11. Je suis arrivée
cette année au club
après avoir commencé

l e basket il y a 6 ans à
Liffré.
J’accompagne Matthieu à
l’entraînement des U7 car ma
petite sœur s’entraîne et j’espère
continuer l’année prochaine.
J’adore le basket et je passe mes
week-ends avec mon ballon dans
la salle !»

Lou-Ann FRIN
Entrainement U7

Tu souhaites aider ton club ponctuellement ou
régulièrement, (buvette, coaching, arbitrage, …)

Contacte nous à contact@csbettonbasket.fr



Interviews de nos OTMs
Le basket se joue avec 10 joueurs sur le terrain et 2 arbitres qui assurent le bon
déroulé de la partie. Mais pour que tout cela puisse se faire, il nous faut aussi
des personnes qui s'occupent de la table de marque : au chronomètre et à la
feuille de match. Pour les équipes seniors régionales, des OTM club sont
nécéssaires car sans eux, des pénalités sont données au club.

Pour organiser cela, Eva Mancel et Céline Verger pilotent le groupe OTM du club,
avec l'aide de Matthieu Day pour la plannification. Ce groupe est composé de 8
personnes avec Gyslaine Guillard, Julien Larchevêque, Nicolas Larcher, Florian
Audic, Ewen Tessiot, Antoine Julien, Léo Distefanno et Alexandre Julien.

Voilà un petit Focus sur nos jeunes OTM qui s'investissent au sein du club et
sans qui nous ne pourrions avancer sereinement !

Merci à vous tous et si vous souhaitez rejoindre cette dynamique, n'hésitez pas
à nous contacter à contact@csbettonbasket.fr

Bonjour, je m'appelle
Alexandre, j'ai 13 ans, je
fais du basket depuis 5
ans. Il y a deux ans, j'ai
fait une année à l'école

d'arbitrage.
Mon frère, Antoine est OTM club
depuis 2 ans et en septembre quand
Céline est venue nous proposer la
formation OTM j'ai eu envie d'essayer.
En plus, comme mon copain Léo
faisait avec moi, à deux c'était mieux.

Quand je suis à la table de marque,
j'aime regarder le match, toujours
apprendre de nouvelles règles et
aider mon club. J'apprécie les matchs
avec des arbitres officiels car ça me
permet de progresser et d'être
attentif.

En tant que joueur, je souhaiterais
continuer à jouer avec mes amis,
m'amuser et gagner des matchs.
En tant qu'OTM, je vais continuer à
faire le maximum de table à Betton
avec l'objectif de passer OTM fédéral.

Alexandre JULIEN
OTM Club

Bonjour, je suis Léo, j'ai 13
ans. Je suis actuellement
en U15 première année.
Ça fait 8 ans que je fais
du basket au csb Betton

basket.
Ce que j'aime dans le fait d'être OTM
est d'avoir la possibilité de participer
à des matchs de plus près que dans
les gradins. J'aime beaucoup faire la
feuille de marque, via l'ordinateur ; ce
qui va être donné à la fédération
française de basket.
J'aimerai pouvoir continuer ma
formation et faire, dans un avenir
proche, des matchs officiels. Je
pourrai même gagner un peu de sous
avec ça !

Léo DI STEFANO
OTM Club



Bonjour, je m'appelle
Ewen et je fais partie du
club depuis 12 ans. Cette
année, je joue dans
l'équipe U20M2.

J'ai entrainé des équipes de
jeunes U9 pendant 4 ans dont une
année de "covid" et depuis 2019, je
suis la formation OTM (officiel table
de marque). J'ai le niveau OTM club
depuis 2 ans et je valide actuellement
le niveau OTM fédéral.

J'aime le basket, aussi bien jouer
qu'assister à des matchs ou faire la
table de marque. Le fait d'être OTMme
permet de m'investir dans le club et
de voir un autre côté de mon sport.
Depuis que je suis OTM club, je peux
faire la table des SM1.

Mon but est d'être validé en tant
qu'OTM fédéral et de pouvoir officier
jusqu'en NM2 et NF1.
J'aime faire du basket et je veux
continuer à jouer même si mes études
vont sans doute me contraindre à
lever le pied...

Ewen TESSIOT-GUINVARC’H
OTM Fédéral

Je m'appelle Antoine, j'ai
16 ans et je suis en
seconde.
Je fais du basket à Betton
depuis 10 ans, je suis OTM

club depuis plus de 2 ans.

Dans le fait d'être OTM, j'aime pouvoir
gérer les matchs de basket ainsi que
la charge administrative que cela
représente lors des matchs plus
importants. Ça me permet aussi de
rencontrer des personnes de tout âge
venant d'autres clubs.

Je souhaite encore faire du basket
mais aussi continuer mes formations
OTM. Mon objectif est de passer le
plus vite possible OTM fédéral afin de
pouvoir faire la table de matchs de
niveau national.

Antoine JULIEN
OTM Fédéral
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Dates à retenir

Match de Gala SM1 vs St Brieuc
Samedi 7 Mai

La Touche à 20h30

Tournoi Départemental Sénior Masculin
Vendredi 17 Juin

La Touche - Nocturne

Tournoi Jeunes Pousses
Samedi 18 Juin

La Touche - 10h à 16h30

Match des Babys
Samedi 18 Juin
La Touche - 17h

Assemblée Générale
Samedi 18 Juin

La Touche - 17h30

Apéro - Palet - Jeux - …
Samedi 18 Juin

La Touche - 18h45


